
 
 
 
 
 
 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX – GROS OEUVRE 
 
 
 
 
FORMATION :  
 
1987 : Seconde technique option « encadrement de chantier BTP » (SNBATI de Villejuif) 
1989 : Brevet de Technicien en encadrement de chantier  de génie civil (EMB Felletin) 
 
 
STAGES : 
 
Connaissance de soi, 
Gérer son temps, 
Relations clients, 
Relais commercial terrain. 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL : 
 
 
De 2004 à 2008 : Conducteur de travaux – Promotion Immobilière 
 
Coordination et suivi de chantier en qualité de maître d’œuvre d’exécution, élaboration et 
pointage hebdomadaire du planning travaux TCE, contrôle des situations d’avancement de 
travaux mensuelles des entreprises, vérification des devis en TS et rédaction des avenants aux 
marchés quand nécessaire, relationnel avec les concessionnaires (les ST de Mairie, les 
aménageurs, …), gestion des travaux modificatifs des clients (TMA), réception des ouvrages 
et livraison des logements aux acquéreurs, gestion de la levée des réserves, passation des 
dossiers au service SAV, établissement des décomptes généraux définitifs. 
 
Chantiers réalisés : 
23 logements collectifs (en 2 bâtiments) + 6 maisons individuelles à Saint-Gratien 
24 logements collectifs + 6 maisons de ville à Sannois 
90 logements collectifs (en 3 bâtiments) à Vaucresson 
27 logements (en 2 bâtiments) + 7 maisons à Bry sur Marne 
69 logements (25 collectifs + 28 maisons + 14 patios) à Antony 
25 logements collectifs à Eaubonne 



De 2000 à 2004 : Conducteur de travaux – Construction logement 
 
Coordination et suivi de chantier en qualité de maître d’œuvre d’exécution, élaboration et 
pointage hebdomadaire du planning travaux TCE, contrôle des situations d’avancement de 
travaux mensuelles des entreprises, vérification des devis en TS et rédaction des avenants aux 
marchés quand nécessaire, relationnel avec les concessionnaires (les ST de Mairie, les 
aménageurs, …), gestion des travaux modificatifs des clients (TMA), réception des ouvrages 
et livraison des logements aux acquéreurs, gestion de la levée des réserves, passation des 
dossiers au service SAV, établissement des décomptes généraux définitifs.  
 
 
Chantiers réalisés : 
56 logements collectifs à Epinay sur Seine 
57 logements collectifs à Cormeilles en Parisis 
46 logements collectifs à Epinay sur Seine 
44 logements collectifs à Rosny sous Bois 
40 logements collectifs à Trappes 
76 logements collectifs à Châtillon 
41 logements collectifs + 1 maison de ville à Trappes 
 
 
De 1996 à 2000 : Chef de chantier – Conception et Réalisation de construction modulaire 
 
Réalisation du chantier : Réception et mise en œuvre du bâtiment modulaire, commande et 
réception des matériaux et du matériel, encadrement du personnel de l’entreprise et des sous-
traitants, représentation de l’entreprise aux réunions de chantier, livraison du bâtiment au 
client, levée des réserves. 
 
Chantiers réalisés : 
31 restaurants MC Donald’s (France) 
 
 
De 1993 à 1996 : Assistant chef de chantier - filiale SAE 
De 1991 à 1993 : Commis de chantier - groupe SAR 
De 1989 à 1990 : Coffreur 0Q3 - entreprise de G.O. 
 
 
Divers : 
 
Informatique : Word, Excel, Project. 
Permis : A et B. 
 
 
 
 


