Jérémy DADOUCHE-LAROCHELLE
Actuellement, , je viens de finaliser mes études de BTS Études et Économie de la Construction,
je recherche un contrat en alternance pour un an pour un cycle

Licence Professionnelle

Ingénierie des façades au sein de l’IUT de Bayonne pour la rentrée 2022. Motivé, organisé et
doté naturellement d’une aisance relationnelle, je souhaite vivre une expérience enrichissante qui
viendra renforcer ma formation, mes compétences et éclairer mon projet professionnel.

Parcours professionnel
Mai 2021

Suivi de chantier – Stagiaire assistant conducteur de travaux

(2 mois)

GTM Guadeloupe, filiale de Vinci Construction France, Petit-Bourg,
Guadeloupe.
Opération : Reconstruction de l’école Maternelle de Rose Nelson à SaintClaude.
Plan de repérage et avant-métrés des ouvrages élémentaires suivants :
- Béton, revêtements de sol, peinture et plâtreries.
Installation de chantier d’après le PIC :
• Base de vie (optimisation et organisation des espaces de travail).

•
•

Adresse :
59, Rue des Fortifications
Prolongées.
97123 BAILLIF
Téléphone :
0690 98 77 32 / 0690 98 77 33

E-mail :
jeremy.dadoularoche@gmail.com

Raccordement d’eau provisoire.

Implantation, terrassement, contrôle des altimétries et fondations de
voie de grue pour une durée d’implantation de 30 semaines.
Réalisation des ouvrages :

•

Coordonnées

Terrassement, contrôle des altimétries et fondations du bâtiment.

Métrés : - Arraches et Stabox – Études de prix.
Suivi qualité de la mise en œuvre du ferraillage.
Participation aux réunion de chantier.

Compétences
Informatique :
Pack Office, Python, HTML,
AUTOCAD, BIM vision.
Linguistique :
Anglais B2, Allemand B1.

Juil. 2021

Géomètre -Topographe - Stagiaire assistant de géomètre-topographe

(1 mois)

Cabinet MOURILLON, Géomètre -Expert Basse-Terre, Guadeloupe.

Délégué de classe, délégué du

Cabinet SUIRE Géo-Concept, Géomètre- Expert Petit-Bourg, Guadeloupe.

Conseil de la Vie Lycéenne et

Découverte du métier de "Géomètre topographe & Géomètre Expert"

délégué titulaire au Conseil

Participation aux relevés terrestres :

d’Administration

Nov. 2018
Juin 2016
(3 sem.)

•
•

Mise en station d’un tachéomètre,
Relevé topographique : saisie de données planimétriques et
altimétriques du terrain existant.
Traitement en bureau :

•
•

Retranscription des données sur plan à l’échelle .
Modélisation sur Covadis de la parcelle à partir des relevés recueillis
sur le terrain.

Formation
2020 - 2022

2019 - 2020

BTS EEC - Études et Économie de la Construction - Lycée Raoul Georges
Nicolo – Basse-Terre.
Formation de la prescription, de l’estimation des ouvrages de bâtiment et de
voirie ou réseaux divers, ainsi que du suivi économique des projets, tant au
niveau de la conception que la réalisation en phases APS, APD ,PROJET,
DCE (plan, carnet de détail , CCTP appels d’offres...).
Baccalauréat Scientifique : Option Sciences de l'Ingénieur, Spécialité
Mathématiques - Lycée Raoul Georges Nicolo – Basse-Terre

Administratif :

et

à

commission des menus.

Intérêts
Volley-ball
Kayak de Mer
Informatique

Permis de Conduire
Permis B
En cours de préparation

la

