CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom: TARANTINO GIUSEPPE
Geometra de Chantier Infrastructures Travaux Publics
Adresse: Via Po, 30 C.A.P. Copertino 73043 (LE) Italy
Téléphone: 0832 930671 Mobile: +39 3386685041
E - mail: giustarantino1@libero.it
Citoyenneté: italienne
Date de naissance: 23 mai 1958

TRAVAIL ESPERINZE
Janvier 2017 – Octobre 2017
Projet du barrage de Neckartal-lBarrage - Namibie
Chez Salini S.P.A.
Assistant en béton-Geometra
Mai 2016 - Décembre 2016
Arabie Saoudite - Project Metro-3- Riyadh
Salini-Impregilo S.p.a Milano
Superintendent-Concrete - Assistant.t.b.m.-Geometra
Fèvrier 2012- Mai 2016
Projet d'autoroute Sfax Tunisie - Gabès.
Projet autstrada OUED - Zargua - Boussalem.
À SALINI S.p.A. groupe Todini S.p.A. Rome
Gestionnaire de site CONDUCTEUR DE TRAVAUX-GEOMETRA
Travaux de génie civil, terrassement. P.S. Passage Superieure G.O.H. Grand Ouvrage HudrauliquO.A.
Ouvrage Dart O.H. Ouvrage Hydraulique Infrastructure

Janvier-2011 –Fèvrier-2012
Algérie (Arzew) - 3 du projet de GNL - Bentini Spa
Superviseur Travaux de génie civil-Geometra
Fèvrier-2006 –November- 2010
Algérie (Alger Akbou - Béjaïa) - Astaldi Spa Rome
Chef de Chantier-Geometra
Gestion et la gestion du site dans les activités de construction »de différents types d'infrastructures, dont
des ponts, barrages, routes, voies ferrées et des pipelines de l'eau potable et des stations de traitement
d'eau.

2001 - 2006
Lecce, Italie - Moscargiuri C. LTD Lecce - Italie
Assistante Charpentier Construction-Geometra
Mise en œuvre de gestion, la supervision et le suivi de l'équipe de «société (16 personnes) de l 'de plusieurs
ouvrages dans le domaine de la construction.

2000 - 2001
Jufa - Syrte, Libye - TECHINTER S.r.l. Piacenza - Italie
Contremaître-Geometra
Les équipes de direction et de surveillance (33 personnes) pour la construction de logements destinés à des
'utilisation du Ministère présidentielle (maçonnerie, électricité, plomberie, revêtement de sol).
1994 - 2000
WOLFMITTER, Allemagne - Messebau Ambrousius KAG des Wolfmitter, Allemagne
Contremaître-Geometra
Équipe de gestion et d'installation de la «société (20 personnes) pour la mise en œuvre de plusieurs
ouvrages dans le domaine de« la construction de viaducs (murs en béton, trottoirs, égouts).
1990 - 1994
Tripoli, Syrte, Misurata, Libye - Entreprise Viareggio (LU) - Italie
Site Assistant-Geometra
La mise en œuvre de la construction de bâtiments abritant le ministère (des fondations en maçonnerie de
béton, pieux, dalles).
1989 - 1990
Lecce, Italie - Pascali O. Construction LTD Lecce - Italie
Contremaître-Geometra
Manipulation et assemblage de différentes équipes (12 personnes) pour la construction de logements
destinés à des «usage privé (maçonnerie, électricité, plomberie, revêtement de sol).
1986 - 1988
Riyad, Arabie Saoudite - N.A.T.C.O.C. Ryad, en Arabie Saoudite
Contremaître-Geometra
Mise en œuvre de gestion et de l'équipe d'installation de «société (25 personnes) de l 'de plusieurs
ouvrages dans le domaine de« la construction d'ouvrages publics (murs en béton, les piscines, les
mosquées)
1984 - 1986
Jeddah, Arabie Saoudite - Anod S.p.A CONTRAT Rome, Italie
Contremaître-Geometra
La mise en œuvre des activités de construction pour les logements du secteur privé

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES ET COMPÉTENCES
Compétences dans «l'organisation et l'administration», bonnes capacités de communication et de la
souplesse dans l'ajustement «tout autre environnement de travail. Ils sont capables d'organiser le travail de
façon indépendante l'établissement des priorités et de prendre la responsabilité acquise à travers les
différentes expériences professionnelles dans lesquelles j'ai énuméré ci-dessus a toujours été nécessaire
pour gérer leurs activités en fonction des échéances et des objectifs prefissati.Sono capable de travailler
dans des conditions de le stress, dans des zones isolées et dans des conditions difficiles en raison de
l'expérience professionnelle acquises dans différents traités dans la gestion et la ponctualité dans le respect
des délais différents était une exigence et les compétences minimo.Ottime compétences dans le domaine
général de la «construction est dans les travaux en béton armé ceux basés sur le fer et l'installation
d'éléments préfabriqués. Expertise dans la construction de ponts, routes, barrages, ferror, les trottoirs, le
confinement des épaules, des murs différents, les piliers, les regards d'égouts, etc. Excellente connaissance
du dessin technique et autres outils nécessaires pour les activités de construction.
FORMATION
DIPLÔME EN Geometra de Chantier 1973/ 1978 - Multipurpose salésiens Centre de Lecce. Vote maturité
avec "juste"40/60 .
SERVICE MILITAIRE
Février 1979 - Février 1980 Formation à la «Piave» à Orvieto, Pionniers Genius. Spécialisation dans des
réservoirs à l'entretien de Rome Cecchignola, mis à pied à la "Ponce" à Civitavecchia.
LANGUES
Française: Bonne connaissance de la langue parlée et écrite
Anglais: Courant, parlé et écrit
Arabo :Courant parlé
Algérie: Courant
COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE
Une connaissance suffisante de l'XP du système oerativo Win et Office. Bonne connaissance avec le web
DIVERS
Permis de voiture (B)
Un passeport valide.

L'acquiescement à l'utilisation des données personnelles tel que requis par Dig.196/03 des fins de
communication et / ou la sélection

