Conducteur des Travaux
Etudes & Suivis Projets en TCE
Spécialité : BTP & Génie Civil

ABDENBI Mahmoud


28 ans, célibataire
 77. Quartier Amazir



Ville d’ER-RICH

Objectif :
S’adapter pour innover,
contribuer au développement de l’entreprise
et améliorer mes compétences.

mahmoud.tsgo@gmail.com
 +212 672 58 40 89
Permis de conduire : B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 Avril-2016 à ce jour : Conducteur des travaux Génie civil au sein de société ATNER à Rabat,
o


Affaire (MO : ONEP) : Projet d'assainissement liquide de la ville d’Azrou, Station d’épuration.

Missions
 Suivre les consommations des ressources (MOD, Engins, Consommables) par rapport au budget et
par rapport à l’avancement physique par livrable.
 Répartir les tâches et suivre le travail.
 Etablissement des avants-métré.
 Attachements, décomptes présenté sur les tableaux modèles.

 Avril-2015 au Mars 2016 : Coordinateur OPC au sein de société DAR L IKHOUANE de Groupe Jamai à Casablanca.
o


Affaire : Construction ensembles résidentiels Moyen Standing , OULFA-Casablanca .

Missions





Réceptionner les travaux suivant les termes et les clauses du marché.
Relevé des métrés, devis, attachements,
Planifier les tâches entre les entreprises.
Attachements, décomptes présenté sur les tableaux modèles.

 Du juin au septembre 2015 : Technicien de Suivis chantier TCE au sein de société INTERNATIONAL MEDICAL
SERVICES GE S.A.
o


Affaire : Construction hôpital militaire à BATA ; Guinée Equatoriale.

Missions
 Décrire les travaux ;.
 Préparer les dessins d'exécution.
 Etablissement des avants-métré.



Du mai 2012 au mai 2014 : Cost Controller / Technicien de suivis au sein de société STROC INDUSTRIE en charge
du pôle bâtiment Afrique , à Casablanca .
o Affaire ( M.O ministère des Affaires étrangères) : Construction Ambassade du Maroc à
Malabo (Guinée Eq) .
o Affaire ( M.O : ADM ) : Construction gare de péage Autoroute de Beni Mellal .
 Missions :
 Etablir un suivis comparatif entre l’avancement des travaux par rapport au planning et au budget.
 Etablissement des attachements.
 Superviser le déroulement de la qualité des travaux dans de bonnes conditions.
FORMATIONS ET DIPLOMES







2015-2016 : Licence Professionnelle en Génie civil et ingénierie de construction à l’FST de SETTAT.
2015-2016 : Certificat Of Excellence Auditeur interne iso 9001 v 2008 à ITCERTIF Casablanca.
2013–2014 : Attestation en langue française à l’Institut Français à MALABO, Guinée Equatoriale.
2009-2011 : Technicien spécialisé en Gros Œuvres à l’école spécialisé de technologie appliquée de Meknès.
2008-2009 : Baccalauréat sciences physique au lycée My Aly cherif à Rich.

LANGUES :









Arabe:
Maternelle.
Français : Bon niveau.
Anglais:
Niveau moyen.
Espagnole : Niveau moyen


Connaissances Académiques :

Connaissances techniques et informatique : Autocad , Excel , Word …
Centres d’intérêts : Voyage et football.

