GARNIER Cédric

Tél. : 06-43-62-42-72

10, route de la Croix Mozat
63190 ORLEAT

Email : garnier-ced@orange.fr

22 ans
Permis B
FORMATION :
2012 : BTS Travaux Publics, Lycée Pierre Caraminot, Egletons (19).
2010 : Baccalauréat STI Génie Civil , Lycée Pierre Caraminot, Egletons (19).

DOMAINES DE COMPETENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler l’approvisionnement des fournitures, des matériels et des matériaux de construction
Définir l’implantation, la sécurisation du chantier et les zones de stockage
Présenter le chantier, son planning, le mode constructif de l’ouvrage et les consignes aux intervenants
Renseigner les supports de suivi d’activité du chantier, analyser les données
Suivre et contrôler l’avancement et la conformité des réalisations en fonction du plan d’exécution
Contrôler la conformité de réalisations des fournisseurs, sous-traitants et prestataires
Planifier l’activité des personnels et les affecter sur les postes
Définir des besoins en approvisionnement et effectuer des commandes
Informer et communiquer sur les avancées et difficultés d’un chantier

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet 2013 - Novembre 2013 : Chef d'équipe terrassement LGV Tours - Bordeaux (Section F) - ( Brossac - 24): société VCT.
Avril 2013 - Juillet 2013 : Assistant de vente -Carrefour drive (Thiers 63).
Octobre 2012 - Avril 2013 : Missions d’intérim – CRIT (Clermont-Ferrand - 63) : société AXIMUM.
Mai – Juillet 2011 : Stage – Eiffage Travaux Publics – Loire Auvergne (Clermont-Ferrand - 63) : aide chef de chantier.
Juillet 2010 : SARL ATEL (installation de ventilations) – (Pont du Château – 63) : chef d’équipe.
Juillet 2009 : SARL ATEL (installation de ventilations) – (Pont du Château – 63) : monteur.
Juillet 2008 : TARMAC SUD (fabrique de bordures, pavés, blocs béton)- (La Roche Noire - 63) : aide laborantin (stage).
Juillet 2007 : SARL SMTC (société de maçonnerie – terrassement – pose de canalisations) - (La Roche Noire - 63) :
ouvrier.
COMPETENCES INFORMATIQUES
Maîtrise de Autocad, Project, Word, Excel, Powerpoint, Internet, Hermès Chantier.
COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais : niveau correct.
CENTRES D’INTERÊTS
-

Rugby : en Universitaire de 19 à 21 ans (niveau régional – Limousin), en club depuis 2010.

