****** *******
28/09/2004 (17 ans)
*******
Concarneau (29900)
**********
***************@*****.***

COMPETANCE, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
oct. 2019 / août 2020

Conducteur de travaux
ETTK4 Sàrl
Gestion et coordination de projets :
 Travaux de terrassements, VRD et routier sur le site de KNS.
 Répondre aux appels d'offres, PHAQ et gestion du budget.
 Le suivi des travaux, maîtrise des normes de construction et des règles de sécurité.
 La gestion des divers corps d'états et des équipes sur les chantiers en bonne
coordination dans la gestion des travaux
 Réalisation de dossier technique
 Recherche de solutions logistiques ainsi que technique sur des besoins du client
Koniambo Nickel SAS (KNS).
 Consultant pour les clients

févr. 2018 / juin 2019

Chef de projets  Conducteur de travaux
INNOVATION BOX Sàrl
Gestion de divers travaux en province nord et sur le site de Koniambo Nickel SAS
(KNS),
Gestion et coordination de projets :
 Travaux routiers, de terrassements, VRD, travaux de construction GO, Charpente
métalliques et TEC. Pour les Entreprises COLAS, DUMEZ, NORD EQUIPEMENT, etc.
 Travaux de charpente bois et métalliques, couverture, bardage et serrurerie dans
l'ensemble du secteur Nord de la Nouvelle Calédonie. Pour les Entreprises NCK
SOUDURE entre autres.
 Répondre aux appels d'offres, gestion du budget, Dessin des plans et utilisation des
logiciels : AutoCAD, SketchUp, HighDesign et Rhinoceros.
 Divers travaux de maison individuelle et travaux dans les matériaux composites.
 Le suivi des travaux, maîtrise des normes de construction et des règles de sécurité.
 La gestion des divers corps d'états et des équipes sur les chantiers en bonne
coordination dans la gestion des travaux
 Réalisation de dossier technique
 Recherche des solutions logistiques ainsi que technique sur des besoins auprès du
client
 Consultant pour les clients

mars 2017 / janv. 2018

Conducteur de travaux / chef de chantier
SAS VAVOUTO KONIAMBO  Démission
Divers travaux sur le site de Koniambo Nickel SAS (KNS),
Gestion et coordination de projets :
 Travaux de terrassements, VRD et travaux de routier sur le site de KNS.
 Répondre aux appels d'offres, gestion du budget, Dessin des plans AutoCAD,
 Suivi des travaux, maîtrise des normes de construction et des règles de sécurité.
 La gestion des équipes sur les chantiers en bonne coordination dans la gestion des
travaux.

juil. 2016 / mars 2017

Conducteur de travaux
COSTENTIN NORD  Koné
Gestion de divers travaux en province nord et sur le site de Koniambo Nickel SAS
(KNS),
Gestion et coordination de projets :
 Travaux de charpente métalliques, couverture, bardage et serrurerie
 Dessin des plans de détails AutoCAD,
 Suivi de la fabrication,
 maîtrise des normes de construction,
 gestion des règles de sécurité et d'environnement
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oct. 2015 / juil. 2016

Chef de chantier et formateur
COLAS NC  Nouvelle Calédonie
Gestion de divers travaux en province nord et sur le site de Koniambo Nickel SAS
(KNS),
Gestion et coordination de projets :
 Travaux routiers secteur Nord de la Calédonie
 Reprise de la route d'accès Usine de KNS
 Planification et supervision au quotidien des chantiers d'enrobés
 Encadrement et management des équipes,
 contrôle de l'application technique type :
* Enrobés à chaud
* Enrobés coulés à froid (E.C.F.)
* Mono ou Bicouches
* Préparation du blanc
 Recherche des solutions logistiques ainsi que technique pour les besoins du client
Formateur :
 Mise en place de formation « chef de chantier » pour deux collaborateurs 2chefs
d'équipe »

mai 2015 / oct. 2015

Chef d'entreprise
IMOPC.NC  Nouvelle Calédonie
Gestion de divers travaux en province nord et sur le site de Koniambo Nickel SAS
(KNS),
Gestion et coordination de projets :
 Maison individuelle et logement collectif  En charge des dossiers techniques et
financiers.
 Montage de dossier pour l'extension de bâtiments industriel
 Aide et assistance technique auprès des entreprises et clients
 Réalisation de dossier technique
 Recherche des solutions logistiques ainsi que technique sur des besoins auprès du
client  Koniambo Nickel SAS (KNS).

juil. 2013 / mai 2015

Chargé d'Opérations
BEGN  Bureau d'étude  Nouvelle Calédonie  CDIC
Gestion de divers travaux en province nord et sur le site de Koniambo Nickel SAS
(KNS),
Gestion et coordination de projets :
Hôtel *****  SHERATON DE DEVA :
* En charge des bâtiments principaux,
(Charpente bois, Pose de paille, GC, VRD, Terrassement, Charpente
métalliques, Piscine, Pose de pierre, Espace vert, Décoration, etc. )
* des bâtiments techniques,
(GC, VRD, Terrassement, Charpente métalliques, Pose de revêtement de sol,
Espace vert, Equipement technique, etc. )
* des Services Généraux et les logements
(Charpente bois, Pose de paille, GC, VRD, Terrassement, Charpente
métalliques, Piscine, Pose de pierre, Espace vert, Décoration, etc. )
Hôpital de KOUMAC pour la SECAL :
* Rénovation du service des « Urgences » et des chambres
(Isolation, Climatisation, Plomberie, revêtements de sol, peinture, faux
plafonds, installation et pose d'équipements médicaux)
* Contrôle des normes techniques et de la conformité
La levée des réserves et réception des travaux.
Base nautique de KOUMAC pour la SECAL :
* Les divers corps d'états (Terrassement, GC, VRD, Charpente métallique et
bardages, Climatisation, Plomberie, revêtements de sol, peinture, faux
plafonds, installation et pose d'équipements médicaux)
* Contrôle des normes techniques et de la conformité
La levée des réserves et réception des travaux.
* Contrôle des normes techniques et de la conformité
GARAGE MENARD de KONE :
* Suivi de l'ensemble du projet (Terrassement, GC, VRD, Charpente métallique
et bardages, Climatisation, Plomberie, revêtements de sol, peinture, faux
plafonds, installation des équipements levages)
36 logements de GREEN ACRE pour la SEMVKP. Client la SIC :
* Reprise du projet et finalisation complète du projet
Porcherie de Ouaco projet pour la SOFINOR :
* Démarrage des travaux et coordination du projet,
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Consultant et chargé d'affaire  Koniambo Nickel SAS (KNS):
* Suivi et réalisation de travaux sur la nouvelle zone de stockage des
conteneurs au port de Vavouto  Surface de 28 000 m² (VRD, Enrobé, etc.)
avec l'entreprise Ent. COLAS NC.
juil. 2012 / juil. 2013

Assistant to the Technical Services Team Manager PreOPS 
Commissioning
HATCH  Nouvelle Calédonie  CDIC
Gestion de travaux et mise en service du site de Koniambo Nickel SAS (KNS),
 Gestion et coordination des lubrifiants (oil & grease) de l'ensemble des Area 200,
Area 300 et Area 400
 Gestion et organisation de la main d'œuvre technique  6 Team Philippine
Sur l'ensemble du site (Mécanique, alignement, HYDROCHEM, etc.)
 Responsabilité des achats et recherche de pièces, commande en Europe, Australie ou
USA (voir fabrication de pièces en Nouvelle Calédonie avec l'exécution de plans)
 Prospection et négociations avec les fournisseurs Nouvelle Calédonie
(les prix les plus justes, la qualité et les délais les plus courts)

mai 2010 / juil. 2012

Superintendent Civil Engineering  Area Coordinator Pipe FRP  Supervisor
QA/QC
Mc Connell Dowell  Nouvelle Calédonie  CDIC
Gestion de travaux sur site de Koniambo Nickel SAS (KNS),
Les divers postes occupé :
* Conducteur de travaux « Superintendent Civil »
* Conducteur de travaux « Superintendent piping »
* Conducteur de travaux « Superintendent Steel frame »
* Installation of pipe track
* Tanks Diesel & Water sur l'ensemble du site
* Poste des 18 Km de Convoyeur « de l'usine au massif minier »
Management :
* Equipe Génie Civil  240 Indonésiens
* 6 compagnies Nouvelle Calédonie
* 3 compagnies NouvelleZélande
* Equipe de 25 hommes pour la liberglass reinforced plastic (FRP)
* Equipe de Supervisor QA/QC « Civil, Painting, pipe & Tanks »
* En charge des zones et de coordination, piping FRP, Trench 7 & Pipe track.
« Certification specification for joiner/Laminators of GRP (FRP) » DEREKGEE

nov. 2009 / janv. 2010

Coordinateur de travaux
ONG  Baan Dada, (Thaïlande)
Coordination des travaux TCE pour la construction d'un orphelinat à Baan Dada.
Bénévole

janv. 2009 / juil. 2009

Coordinateur de travaux
ONG  Tourba, Sénégal (Afrique)
Coordination des travaux TCE pour la construction d'un complexe scolaire à Touba.
Bénévole

nov. 2008 / janv. 2009

Chef de projet
JPS CREATION  Bureau d'étude  Dijon (France)
Chantier neuf et rénovation TCE  Budget moyen 3 millions €. Chantiers en France.

mai 2007 / nov. 2008

Chef de projet
L2B  Bureau d'étude  Bordeaux (33)
Atelier : 6 travées = 960 m² de SHON  400 m² de bureaux et locaux tertiaires
Capacité de stationnement : 86 autocars et 87 VL
Montant des travaux : 2 M€ HT y compris les équipements
Chantier neuf TCE. Budget moyen par site 2 / 5 millions €. Chantiers dans l'ensemble
de la
France.

déc. 2006 / mai 2007

Chef de projet
BATRAMSUD  Bureau d'étude  Bordeaux (33)
Chantier rénovation de l'ensemble des bureaux agence de Bordeaux. Budget 1 millions
€.

août 2006 / oct. 2006

Chef de projet (Maître d'œuvre)
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SOPRA  Bureau d'étude  Bordeaux (France)
* Rénovation de la clinique avec la mise en place d'un scanner IRM.
Chantier de rénovation. Budget 12 millions €.
sept. 2005 / août 2006

Conducteur de travaux GO  TCE
LOSINGER (BOUYGUES Suisse)  Bureau d'étude  Lausanne, Suisse
Mise en place du secteur rénovation chez LOSINGER.
Travaux rénovation de la poste centrale de Lausanne pour SWISSCOM
* bureaux du centre télécommunication SWISSCOM
Budget rénovation 120 millions €.

mai 2005 / sept. 2005

Chef de projet
M & ALPHA CONSTRUCTION  Genève, Suisse  CDIC
Sous les ordres du décorateur M. Jacques GARCIA.
* Rénovation du halle de l'HOTEL INTERCONTINENTAL GENEVE  SUISSE.
Chantier rénovation et décoration.

févr. 2004 / mars 2005

Dirigeant d'entreprise
B & B DECROATION  Entreprise de décoration  Genève, Suisse
Chantiers de décorations et rénovations :
* Chalet du Cheikh ZAYED (E.A.U),
* Aéroport de Genève (Terminal).
* BANQUES : CréditSUISSE, Banque SAFRA, HSBC, UBS, BNPSUISSE,
* Agences immobilières : rénovation et décoration de villas et appartements de très
haut de gamme.
Chantier rénovation et décoration, budget de plusieurs millions €.

avr. 2001 / déc. 2003

Chef de projet
EPG  Bureau d'étude  Genève, Suisse
Rénovation de Banque :
* La banque RAIFFEISEN  Carouge
* Les Banques HSBC  ensemble de la Suisse
Divers chantiers neufs et rénovations. Budget moyen par site 10 millions €.

juil. 2000 / mars 2001

Conducteur de travaux GO  TCE
BELLONI  Bureau d'étude et Entreprise Générale  Genève, Suisse
Rénovation de la propriété du Roi FADE d'Arabie Saoudite.
Chantier neuf et rénovation. Budget moyen 35 millions €.
Mise en place et application des normes ISO 9001 éditions 2000 et ISO 90004
éditions 2000
sur les chantiers.

mars 2000 / juil. 2000

Conducteur de travaux TCE
ZCHOKKE  Entreprise Générale  Genève, Suisse
Divers chantier neuf et rénovation sur la région de Genève.
Budget moyen 15 millions €.

janv. 2000 / mars 2000

Conducteur de travaux Charpente Métallique
ZWALHEN & MAYER  Entreprise Charpente Métallique  Genève, Suisse
Fabrication et pose d'une structure métallique tridimensionnelle de plus de 4'500 m2
« support de l'ensemble de la verrerie » du halle de réception de l'ambassade.
Chantier neuf  Mission Corée du Sud à Genève

janv. 1999 / déc. 1999

Conducteur de travaux (Maître d'œuvre)
Cabinet d'Architecte Gérard HOURLAY  Saly, Sénégal (Afrique)  CDIC
* Hôtel pour le groupe ACCORD
* Restaurent avec logement
* Banque BNCI Dakar
* Usine de poissons
* Maison pour des particuliers
* Travaux routiers.
Chantiers neufs et rénovations.

oct. 1996 / déc. 1999

Conducteur de travaux, Chef de projet, Maître d'œuvre
Dubail
Expatriation pour divers missions : E.A.U. « Dubail » en Arabie Saoudite  CDIC
Sur divers chantiers neufs TCE :
* Bâtiments d'état
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* Hôtels *****
* Immeubles
* Travaux autoroutiers 2 x 3 voies  plus de 200 km
chantiers neufs et rénovations.
août 1994 / oct. 1996

Contremaître charpente naval
DCN  BASE NAVALE DE LORIENT
Suivi des travaux charpente naval sur les programmes :
 Frégates « Taïwan »
 Frégates type « La Fayette »
 Frégates type « Floréal » installation de l'armement

janv. 1990 / déc. 1994

Marine Nationale
France et Outremer Affectation :
1990 1994
Décorations militaires * BCR MARNE  A630
** Croix du Combattant Volontaire * Escorteur d'Escadre DU CHAYLA  D630
Agrafe : Missions Extérieurs * Aviso Escorteur Commandant BORY  F726
** Croix du Combattant * Base Navale de Brest

/

Base Navale de Lorient
Agrafe : MoyenOrient OPEX (Opérations Extérieures) :
** Médaille de la Défense Nationale
Agrafe : Bâtiments de Combat * Guerre du Golfe
Agrafe : Missions d'Assistance Extérieure * Somalie évacuation des ressortissants
** Médaille de la Reconnaissance de la Nation occidentaux, etc.
Agrafe : Opération Extérieures Outre mer :
** Médaille d'Arabie Saoudite Djibouti, Arabie Saoudite, Koweït, E.A.U., Somalie,
Commémorative libération du Kuwait Kenya, Egypte, Madagascar, Maurice,
** Médaille du Kuwait La Réunion, Mayotte, Maldives, Seychelles, etc.
Libération du Kuwait

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 1989

Formation à la fibre de verre par projection
BERTAM; Floride USA

/

BTS Maintenance bateau de plaisance; CAP Navigation fluviale  BAC+2

COMPETENCES
SAS, KNS, AutoCAD, SketchUp, HighDesign, Rhinoceros, VAVOUTO KONIAMBO, FRP, piping FRP, Trench 7
& Pipe track, specification for joiner, Baan Dada, Escorteur Commandant BORY  F726, HighDesign 2017,
Photoshop CS5, Rhinoceros 3D, Illustrator CS5, Lightroom 3, iMovie 11, Word, Excel, Visio, Outlook, MS
Project, Sage 100C, imprimante 3D

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français

CENTRES D'INTERETS
Saut en Base Jump, Speedriding, Parapente, Voilier, chasse sousmarine, Plonger sousmarine, pêche
sportive en mer
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