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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2017 Conducteur de travaux, COCONCEPT, SARL d'architecture -1 place du Verseau 

Parc Sud Galaxie Échirolles (Isère). 
Réalisation des études de projet et descriptifs des travaux. 
Suivis des chantiers et travail de coordination des entreprises. 
Mise en place et suivis des plannings de chantiers. 

 

2007/2015 Conducteur d’engins, ouvrier polyvalent du BTP, GUINTOLI – Tullins (Isère). 
Maîtrise de l’environnement VRD, travaux préparatoires et réalisation de travaux spécifiques liés à la ligne E 
du tramway de Grenoble. 
Maîtrise de la pose de réseaux en milieu urbain (assainissement, réseaux sec et eau potable). 
Création de bassins de rétention avec canalisation des eaux pluviales. 
Mise en place d’enrochement et mise en sécurité des berges de l’Isère. 
Terrassement spécifique et génie civil pour la SNCF (liaison Grenoble/Valence). 

 

2006/2007 Maçon VRD, SOLS ALPES – Livron (Drôme). 
Spécialisation dallages, pavages et chapes divers 
Bétons matricés, désactivés et autres bétons spécifiques. 
 

2005/2006 Ouvrier polyvalent du BTP, Intérimaire dans différentes entreprises de la région grenobloise. 
Terrassement, pose de bordure et travaux spécifique liés à la mise en place d’une voie de tramway à 
Grenoble. 

 

2003/2005 
 

Ouvrier en atelier bois, BPS 38 St Vincent de Mercuze  (Isère). 
Conception et fabrication en atelier de structures bois destinées à l’escalade sur blocs, jusqu'à la pose sur le 
terrain. 
Confection des prises d’escalade en résine coulées en atelier. 
Mise en place des blocs d’escalades sur le chantier. 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 
 

2010 Perfectionnement à la conduite d’engins, finition, modelage. 
Perfectionnement à la pose de dallages et pavages sur chape sèches (mortier ou sable). 
 

2007/2015 Formation de sauveteur secouriste du travail, prévention des risques. 

 
 
FORMATION INITIALE 
 

2016 
 

TECHNICIEN DU CADRE BATI  
GRETA  de Grenoble (Isère). 
 

Technologie constructive du bâtiment, approche de l’économie de la construction. 
Caractéristique de la construction bois. 
Travail de recherche spécifique à un projet. 
Règlementions et normes liées à la construction. 
 

2010 
 

Baccalauréat Professionnel Commerce  

UNIVERIA, Grenoble (Isère). 

 


