Thomas ROBERT
22 ans
20 rue de la barre
37230 FONDETTES
06.89.29.61.32
thomas.robert-5@orange.fr

FORMATIONS
2012

BAC Scientifique – Science de l’ingénieur
Lycée Vaucanson

2013-2015

BTS Travaux Publics
GRETA – Lycée martin Nadaud

2015-2016

Lyon

Licence Professionnelle Travaux Publics – Conduite de chantiers
Université Claude Bernard Lyon 1

Langues :

Anglais : Niveau scolaire

Tours
Tours

Logiciels maîtrisés : Word, Excel, Ms Project, Autocad, Photoshop, ONAYA

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2013-2014

Apprenti
chef de chantier

2014-2015

Apprenti en
bureau d’étude

2015-2016

Apprenti
conducteur
de travaux

SOGEA N-O TP - Canalisation - Tours
Phasage de chantiers, Encadrement d’une équipe, Gestion de chantiers

J’ai débuté en tant qu’ouvrier pour découvrir le secteur d’activité des travaux
publics. Sous la tutelle du conducteur de travaux, j’ai pu gérer
l’approvisionnement du chantier, réalisé les rapports de dépenses journalières
et progressivement encadrer une équipe.
T.A.E. - VRD, Terrassement - Blois
Métrés, Analyse de plans, Participation à des réponses d’appels d’offres

Réponse à des appels d’offres. J’ai réalisé des métrés après analyse des plans,
proposé des études de prix, établi des plannings prévisionnels et des mémoires
techniques. J’ai également effectué des contre-études dans le but d’optimiser
la gestion des chantiers.
R.T.C. – Canalisation – Saint-Aignan-Sur-Cher
Préparation et suivi de chantier, Gestion de projet, Réalisation de devis

Apprenti conducteur de travaux. Je me suis familiarisé avec la relation client
et fournisseur ainsi que la gestion des équipes. Gagnant en autonomie, j’ai
réalisé les devis pour les particuliers et les communes et participé aux
réponses à des appels d’offres. Ensuite, j’ai assumé la préparation, le suivi
journalier, la fin de travaux et la relation avec la clientele pour des chantiers,
allant jusqu’à 6 semaines, qui m’ont été confiés en direct.

CENTRES D’INTERETS
J’ai une pratique régulière de différentes activités sportives pour garder la forme. J’aime également
voyager pour découvrir de nouvelles cultures et élargir mon ouverture d’esprit.

