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COMPETENCES 
 

 

Réaliser les métrés sur place ou sur plan. 
Vérifier la partie technique des plans. 
Préparer un chantier et définir les moyens. 
Optimiser les modes opératoires. 
Animer les réunions de chantier. 
Réceptionner et clôturer un chantier. 

Organiser et planifier les différentes interventions. 

Piloter et coordonner les intervenants. 

Négocier avec les différents intervenants. 
Adapter les moyens humains et matériels. 

Assurer le suivi et le reporting de l'activité du 
chantier. 

Élaboration des devis, les ordres de service. Rédiger les rapports de chantier. 
Choix du bureau de contrôle. 

 
 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
 

      2022         Conducteur de travaux  Agénor  Rénov 

         TCE Agencement intérieur 

 

         Prise de rendez-vous avec la clientèle, prise de mesure, élaboration des  

         Devis, consultation des sous-traitants et fournisseurs, gestion du budget,  
     planification, suivie et compte rendu de chantier     

   
2021 Conducteur de travaux Maisons France Confort 

 
Accompagnement des clients du démarrage a la livraison de leur maison 
individuelle, coordination des travaux dans les délais convenus, choix des 
collaborateurs, contrôles et rapport d’activité, relation clientèles. 

 
2016/2021 Conducteur de travaux EGT Etudes et Gestion de Travaux 

TCE Agencement intérieur RETAIL 
 

Lecture de plans et CCTP, métré sur plan et sur site, étude des devis. 
Elaboration du DCE. 
Organisation du chantier, planning prévisionnel des travaux. 
Suivi et reporting administratif et financier des chantiers. 
Montage du dossier pour le bureau de contrôle avant et après travaux. 
Mise en place et suivi des règles d’Hygiène et de sécurité. 
Réunion de chantier et compte rendu de chantier. 
OPR et réception de chantier. 
Validation des factures. 
Suivis et planification des SAV, déblocage des RG et rédaction des DPGF. 

 
 

Coordinatrice de chantiers Charpente Française 
Enveloppe bâtiment 

 

Fourniture et pose de charpentes individuelles (Départements 59, 62, 60, 80, 02). 
Fourniture et pose d’immeubles collectifs en ossature bois. 

 
Préparation des chantiers : 

 
Lecture de plans, vérification des éléments GO (côte, équerrage, altimétrie). 
Organisation de l’approvisionnement, murs, caissons de planchers, charpentes. 
Planification des intervenants. 

Effectuer les demandes d’autorisation. 

 

CONDUCTRICE DE TRAVAUX 

mailto:r6tina@hotmail.fr


 

Planification des travaux : 
 

Fixer les objectifs des sous-traitants. 
Définir les processus mis en œuvre sur les chantiers 

Assurer le suivi de l’activité. 
Compte rendu de chantier auprès de la direction. 
Réception de chantier et déblocage de la facturation. 
 

2006/2015 Chef d’équipe 
Agencement intérieur Espaces intérieurs 

 
Fabrication et pose de meubles haut de gamme concepts Hugo Boss, 
Calvin Klein, Olivier Desforges. 
Pose de menuiseries intérieures et extérieures, peinture décoration, 
revêtement de sol. 

 
Enveloppe du bâtiment Maison et tradition bois 

 

Fabrication et pose de charpentes pour des maisons individuelles. 

Construction et pose de maisons individuelles en ossature bois et BBC. 

Pose de menuiseries intérieures et extérieures. 

 

 
1995/2005 Menuisier N3P2 Vanhenis 

Rénovation de clochers et monuments historiques. 

 
Compagnon professionnelle CUPPENS 

 
Aménagement intérieur, cloisons sèches et amovibles, plafonds suspendus, 
Plafonds tendus. 

Réhabilitation et aménagement intérieur de blocs opératoires, Acrovyn et soudures. 

 
1993/1994 Réhabilitation et aménagement intérieur en menuiseries. 

Agencement de combles procédé Gary, fourniture et pose de menuiseries. 

Fabrication et pose de charpentes. 

 
 

DIPLOMES 
 

 
2015/2016 Conducteur de travaux GRETA LOMME 

1982/1985 CAP Ebénisterie EPIL LILLE, 
CAP Menuiserie IPR ROUBAIX 

Logiciel: Word, Excel, Autocad, Sketchup, Batigest, Quoter Plan, E-Plans, ArchiReport, Photoshop, 
PowerPoint, Ganttproject. 

 
Loisirs : kitesurf, canicross. 



 


