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SAMUEL F.
- Conducteur
Etat Civil :

de travaux amiante / assainissement -

Date de naissance : 22/05/1980
Situation Familiale :

Formation :

c.a.c.e.s 9 (

Ma recherche : Conducteur

de travaux amiante / assainissement dans le secteur B?timent 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 : 4

2006 :
0

2002 :

Atouts et Compétences :
Organisation et suivi des chantiers amiante: planning du personnel, planning et suivi des
différentes analyses (air et eau), organisation des déchets, réunion de chantier, relevé pour devis,
suivi financier des chantiers.

Organisation et suivi du matériel et des achats (chantier amiante) : suivi et entretien du matériel,
achats des consommables et du matériel, organisation de la sous-traitance en matériel et
prestation, organisation et planification des chantiers et du ramassage des déchets, management
de personnel, mise en place et repli de chantier et entrée en zone de confinement.

Achats et gestion de stocks : mise en place d'un suivi et d'une gestion de stocks avec
identification des produits par un code barre, paramétrage du logiciel. Suivi des consommations et
des prix, par tableaux de bord. Achat des produits de l'entreprise, négociation des prix et délais de
livraison, recherche de fournisseurs.

Sécurité entreprise : installation, suivi, intervention et maintenance sur le matériel de lutte contre
les incendies et mise en place du logiciel extincteur. Mise en place du P.O.I (Plan d'Organisation
Interne) pour les I.C.P.E
Mise en place et suivi d'un comptoir des EPI et des trousses à pharmacie.

Administration : traitement de courriers, établissement et suivi de plannings, formation du
personnel, suivi intérimaires et client.

Commercial : prise et suivi des commandes, appel d'offre et devis.

