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MOHAMED NABET G.
- ARCHITECTE Etat Civil :

Date de naissance : /--/1983
Situation Familiale :

Formation :

&#61656; Architecte d'état. Années 2002-2006 Université Saad Dahlab Blida. ALGERIE
&#61656; Formation en 3 DS MAX.
&#61656; Formation en Auto Cad.
&#61656; Formation en bureautique (Word, Excel), et Ms Project.
&#61656; Formation Logiciel SWEET HOME pour les 3D
Participation à des fouilles archéologiques à l'AQUILA en ITALIE, sous la direction du professeur
FABIO REDI.
Permis B

Ma recherche : ARCHITECTE dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

2011 :
0

2010 :
2009 :

Langues :

Arabe + FranÃ§ais + Anglais

Atouts et Compétences :
Supervision de travaux pluridisciplinaires : génie civil, charpente métallique, terrassement
plomberie, électricité, réseau informatique?
&#61656; Installation de chantier
&#61656; Vérification de la conformité des plans
&#61656; Coordination de chantier
&#61656; Gestion de chantier (moyens humain et matériel)
&#61656; Vérification de la conformité des travaux
&#61656; Réalisation des plannings d'interventions
&#61656; Planification des travaux et coordination des équipes supervisées
&#61656; Suivi du planning de son activité dans le cadre du planning général de réalisation
&#61656; Participation aux réunions de chantiers et à l'amélioration des installations futures
&#61656; Reporting régulier auprès de sa hiérarchie sur l'avancement du chantier
&#61656; Assistance à la réception provisoire avec le client
&#61656; Négociation des prix avec les sous traitants

&#61656; Application de l'ensemble des consignes et procédures HSE
&#61656; Respect et suivi des consignes de sécurité et environnementales
&#61656; Apte a travaillé dans tout le territoire nation.

Travaux réalisés
&#61656; Réalisation de bâtiments de R+5 en béton armée.
&#61656; Réalisation d'un Hangar de 12 500 m² en charpente métallique
&#61656; réalisation d'agences bancaire (BNP) (el biar, tipaza, boumerdes, tizi ouzou?)
&#61656; réalisation de show room (MAN, TOYOTA) a Alger et ORAN
&#61656; réalisation de stand d'exposition
&#61656; réalisation et supervisons de projet de télé surveillance a HASSI R'MEL (réalisation de
loge de garde, de locaux technique, chambre de tirage?)
&#61656; aménagement de restaurant
&#61656; réalisation d'agence de sécurité sociale (zéralda, staouli)

