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SYVERS M.
- Ingénieur économiste De La Construction Etat Civil :

Année de naissance : 1993
Nationalité : FranÃ§aise

Objectifs :

Je souhaite approfondir mes compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment, mon
objectif étant de devenir Ingénieur Economiste de la Construction. Je suis intéressé par ce métier,
car j'aurais la possibilité d'intervenir dans toutes les phases d'un projet de construction

Formation :

2016 : Formation de maçon traditionnel au centre AFPA de Babylone à Limoges.
2014-2015 : Formation professionnelle conducteur option travaux publics au régiment du service
militaire adapté de la Guadeloupe.
2013-2014 : Licence professionnelle génie civil et construction spécialité construction option zone
intertropicale, pôle universitaire de Troubiran à Cayenne Guyane.

2012-2013 : Brevet de Technicien Supérieur Etude et Economie de la Construction, lycée des
métiers RAOUL George NICOLO de Rivière des Pères à Basse-Terre Guadeloupe.

2009-2010 : Baccalauréat scientifique, spécialité SVT, lycée général et technologique Les Droits
de l'homme Petit-Bourg Guadeloupe.

2006-2007 : Brevet des collèges, mention Assez bien, collège Félix Eboué Petit-Bourg
Guadeloupe

Ma recherche : Ing?nieur ?conomiste De La Construction dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

2014-2015 :
0

2013-2014 :
2010 :
2009 Ã 2012 :

Atouts et Compétences :
?Travail sur terrain en tant qu'ouvrier, mise en oeuvre de regards, pose de bordures et réseaux
eau/électricité.
?Assistant chef de chantier pour réglage de plate-forme en tuf, contrôle de l'exécution des tâches

ouvrières.
?Elaboration d'avants métrés sur plans de VRD, réseaux eaux pluviales, réseaux eaux usées
etéclairage.
?Assistant géomètre expert pour implantation d'un bâtiment de stockage de marchandise. Suivi
de terrassement et contrôle de fouilles avec niveau laser.
?Mise en place de sécurité autour du chantier
?Rédaction de documents d'exécutions et assemblage de dossier de consultation, réponse
d'appels d'offres, déclaration d'intention de commencement de travaux,contrat de sous-traitance,
analyse d'offre fournisseur, plan d'installation de chantier.
?Suivie de travaux gros oeuvre avec niveau de chantier, électricité, plomberie, terrassement,
charpente bois pour bâtiment de 18 logements PLS.
?Vérification ferraillage et coffrage ouvrage béton armée (dalles, voiles, escaliers, poutres,
poteaux), passage gaines, pose tuyaux plomberie, calculs et coulage béton, mise en place de
sécurité autour du chantier.
?Visite de chantiers avant travaux, organisation, mise en place et suivie de chantier, participation
aux réunions de chantier.

Microsoft Office, Autocad, Graitec, Allplan

