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NELLA KEVIN M.
- MACON VRD EN BTP Etat Civil :

Année de naissance : 1992

Formation :

2012 du 27/02/12 au 28/09/12
CENTRE DE FORMATION AFPA - PONT DE CLAIX(38800)
? Diplôme maçon VRD / équivalent Niveau CAP. Constructeur professionnel en voirie et réseaux
Niveau V
- Poser des bordures, des caniveaux, des pavés autobloquants et des dalles de circulation en
béton
- Construire des ouvrages de petite taille maçonnerie de voirie et d'aménagement urbain en béton
et mettre en place des éléments préfabriqués (dallages béton, murets, massifs pour candélabres,
mobilier urbain)
- Réaliser les raccordements aux réseaux humides et construire un réseau sec enterré
- Réaliser manuellement les différents couches de chaussée y compris les applications d'enrobés
à chaud et à froid
- Implantation du terrassement et contrôle avec lunette de chantier

Aout 2012 : Diplôme CACES R 372m et R390 Categorie 1

2008-2009 : Seconde technique, spécialité productique et mécanique, Lycée Professionnel Paul
Rolland à Drancy (dept :93700)

2007-2008 : Seconde technique, spécialité Vente action marchande, Lycée Professionnel Le
champ de Claye à Claye Souilly (dept :77410) Je suis autodidacte.

Ma recherche : MACON VRD EN BTP dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2012 :
0

2010 :
2008 :

Langues :

Anglais niveau scolaire.

Atouts et Compétences :
Participer à la mise en sécurité du chantier balisage et signalisation.
Réaliser l'implantation secondaire avec plan et les relevés de points des mesures.

Lecture et interprétation des plans VRD.
Suivre et surveiller le terrassement et les fouilles mécanique.
Exécuter un terrassement manuel avec utilisation de brise béton.
Apres terrassement réaliser les différentes couches des chausses application des matériaux et
réglage compactage des couches .
Réalisation et pose des réseaux enterrés d'assainissement, sec ou humides.
Implantation et pose de bordures ,caniveaux ,dalles en béton ou autres ,des pavés ,pose de
regards .
préfabriqué ou réaliser sur place en béton ,et pose des élément en fontes grille ,avaloir ,regard,
caniveaux ,tuyaux en pvc buse de bétons ,fourreaux ,gaines ,chambre PTT
Construction et pose plus entretien des ouvrage de petites maçonneries des voiries
Effectuer des réparations et entretiens des réseaux secs ou humides et réalisation des
raccordements

Informatique : bureautique: Windows :Office (Words, Excel,).

