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LUDOVIC B.
- TECHNICIEN BTP/ Economiste de la construction / Métreur Etat Civil :

Date de naissance : 03/07/1981
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Objectifs :

je souhaite travailler en tant que Métreur. Je suis actuellement en Action d'accompagnement au
Centre de formation ID formation à Lille,dans le but de trouver un emploi.
Je dispose d'une expérience réussie dans divers domaine du bâtiment. J'ai déjà travaillé avec des
métreurs, et la lecture de plan et devis quantitatifs, relevé sur site font parti de ma formation et
mes compétences, les missions variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours
professionnel m'ont permises de confirmer mon intérêt dans le domaine de la construction.
A la recherche de nouveaux challenges, je souhaite mettre ma créativité, mes capacités d'analyse
et d'animation au service d'une société telle que la votre. De plus, je souhaiterais travailler dans
une société dynamique de ma région ( Nord 59 ).
Je suis aussi disposé à faire un stage pratique de dix semaines dans votre société du 7 mai au 13
juillet.

Formation :

2003/2005: Niveau BTS Etude et Economie de la construction + 2001: BAC PRO Etude et
organisation Gestion de Travaux + 1999: BEP Construction Topographique

Ma recherche : TECHNICIEN BTP/ Economiste de la construction / M?treur dans le secteur Analyses, mesures et
sondages en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2007 :
0

2005 :
2001 :
1999 :

Atouts et Compétences :
Réalisations: -APS ( Avant Projet Sommaire ); APD ( Avant Projet détaillé )
-DCE ( Dossier de Consultation Entreprise ) ; DQE ( Devis Qantitatifs et Estimatifs )
-CCAP (Cahier des Clauses Administratifs Particulières )
-CCTP ( Cahier des Clauses Techniques Particulières )
-Plan (Réalisation et Lecture)
-Appel d'offre (Etablissement et Contrôle)

-Facturation ( Réalisation et contrôle)
Pilotage: -OPC (Ordonnancement Pilotage et coordination); Préparation et suivi de chantier
Logiciels: -Traitement de texte; Tableur
-Autocad (Plan ); projet ( Planning ); Multidevis ; ect
Autres: -Bonne Communication Clientèle; Bonne élocution téléphonique

