Référence: 1602081413

59270 - Bailleul - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

NICOLAS J.
- Economiste De La Construction Etat Civil :

Date de naissance : 08/12/1994

Formation :

Septembre 2014 à Mars 2015 : Licence Construction Durable, Habitat et environnement Urbain à
Béthune (non validée faute de stage)
Septembre 2012 à Juin 2014 : BTS études et économie de la construction au lycée OZANAM à
Lille.
Mention Bien - Major de promotion
Septembre 2009 à Juin 2012 : Baccalauréat Professionnel Technicien d'études en bâtiment
Option Etudes et économie. Mention Bien - Major de promotion

Ma recherche : Economiste De La Construction dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

Juin - Juillet 2015 â€“Juillet 2014 â€“ Juillet 2013 :
0

Mai - Juin 2013 :
Mars â€“ Avril 2012 :
Septembre â€“ Octobre et Juin â€“ Juillet 2011 :
Novembre â€“ DÃ©cembre 2010 :

Atouts et Compétences :
- Calculer le coût unitaire de chaque opération et établir le devis de la réalisation globale de
l'ouvrage
- Analyser le dossier de construction (dossier d'architecte, plans, cahier des charges, appel
d'offres,
...)
- Etablir la liste détaillée, par poste, des travaux correspondant à l'exécution de l'ouvrage
- Evaluer la quantité de matériaux et le volume d'heures de travail de l'ouvrage à réaliser
- Réaliser les relevés (dimensions, surfaces, volumes, situations, ...) sur les chantiers
- Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la
réalisation de l'intervention, des produits, ...
- Intervenir dans un domaine : Bâtiment
- Logiciels informatiques maîtrisés : Microsoft Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, ArchiCAD,
Pléiades
Comfie, Perrenoud, Ecotect.

