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  Conducteur de travaux en constructions métalliques  

 18 ans d’expérience en constructions métalliques. Je maîtrise tous les aspects du métier de conducteur de 
travaux et je suis force de proposition d’amélioration techniques du projet et résolution des problèmes. Garant 
du respect du planning et de la qualité, créatif, doté d’un excellent relationnel, je souhaite mettre à profit ma 
capacité à anticiper et maîtriser des problématiques complexes et ma rigueur professionnelle dans une unité 
de production de la construction métallique ou tuyauterie industrielle. 

  
  Expérience professionnelle   

 
2011- aujourd’hui   Conducteur de travaux   A&M Construction  Constructions métaliques  Corinthe (Grèce) 
   Responsable de la production de 100 k€ annuel en serrurerie générale pour le compte de clients 

particuliers et institutionnels.  
 Commandes, livraisons et pose des éléments de structure, fermetures et clôtures du bâtiment. 

 
2005  2011 Responsable de la production  LOGOTHETIS  Fabrication et travaux de construction métalliques  

 Corinthe (Grèce) 
   Responsabilité d’une équipe de 15 personnes depuis la mise en fabrication à la logistique de la 
production de l’atelier pour l’ensemble des projets de l’entreprise jusqu’à 4 millions d’euros annuels. 

 Analyse des plans de structure et d’aménagement des projets 
 Extraction des dessins, codification et mise ne fabrication des pièces. 
 Préparation et coordination des livraisons. 

 
2002  2005 Responsable de la production  CAMI  Travaux de chauffage et plomberie  CA : 200 k€  3 salariés 

 Villejuif - FRANCE 
  Mise en production des chantiers de plus de 20 000 €.  

 Gestion technique et logistique d’une équipe de 3-4 personnes dans des travaux TCE avec une 
activité dominante plomberie, chauffage et ventilation.  

 
1999  2002 Chef de chantier métallerie  LOGOTHETIS  Aménagement de locaux commerciaux  Corinthe 

(Grèce) 
  Responsable d’une équipe 4-5 personnes dans l’emboutissage des clôtures métalliques et 
aménagements de locaux commerciaux suite à une évolution progressive depuis mon 
apprentissage. 

1997  1999 Apprenti métallerie  BEKOS  Serrure générale  Corinthe (Grèce) 
  Apprentissage dans la serrurerie et pose des clôtures métalliques  

  
  Formation  langues  expertise    

   2006-2008 BAC-Pro  Lycée EPAL  en cours du soir  Corinthe (Grèce) 
1997 Brevet des études  Corinthe (Grèce) 
2013 Formation Pack Office 
 
Français Bilingue, utilisation personnelle quotidienne depuis 2002 
Grec moderne Trilingue, utilisation quotidienne depuis 1996 
Albanais Langue maternelle 
 
Informatique CAO : AutoCad, TECLA STRUCAD bon niveau.  MS Office : Word, Excel, PowerPoint  
Métallerie Fabrication et de mise en œuvre des éléments de structures métalliques en acier ou aluminium. 

Emboutissage - Dessin technique - Tuyauterie acier, inox et cuivre. 


