Danick TCHOKONTEU
30, Avenue Marian, App 1C
Dorval, QC, H9S 1A5
Tél : (514) 625 1093 / Courriel : tchokonteu@yahoo.fr

PROFIL PROFESSIONNEL











Membre associé (ICEC) N °: 253692
Plus de cinq (5) années d’expérience en qualité d’Estimateur et Chargé de projets ;
Quatre (4) années d’expérience à l’assemblage et à la manutention d’entrepôt ;
Grande expérience pour l’estimation des coûts et de la planification ;
Connaissance du BIM et PMBOK ;
Leadership et entregent, sens efficace de la communication ;
Assurer une bonne collaboration entre les employés
Autonomie, sens pratique, grande rigueur, bonne gestion du stress, ponctualité ;
Langues: Français, Anglais fonctionnel
Informatique: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access), MS Project, Revit,
AutoCAD Civil 3D, Navisworks et Estimateur général.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (Estimateur & Chargé de Projets)
Employeurs:
 Groupe Schéma, Montréal, Canada
 Groupe CREBAT, Cameroun
 General Business Compagnie SARL, Cameroun
 Groupe CREBAT (stage académique), Cameroun

2013 – à Date
2005 – 2008
2003 – 2005
2002 - 2003

Poste : Estimateur et Chargé de Projets
Compétences:














Modéliser les projets à partir des logiciels de C.A.O à des fins de présentation;
Extraire les paramètres pour estimation ;
Communiquer avec les différents départements et les intervenants extérieurs;
Organiser et gérer les plannings des membres de l’équipe;
Analyser et comprendre les plans et devis des projets;
Estimer les coûts de la main d’œuvre, des matériaux et de l’équipement;
Analyser les soumissions des sous-traitants et fournisseurs, évaluer et coordonner les
résultats ;
Effectuer les études des travaux à réaliser, proposer les solutions les plus efficaces et
avantageuses;
Assurer le contrôle de la qualité des produits et services;
Préparer les budgets de réalisation des projets et voir à les respecter ;
Planifier et coordonner l’exécution des travaux en respectant les délais et les coûts;
Gérer les avenants et les modifications aux projets ;
Faire les inspections et le suivi de la qualité des travaux.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (Production & Manutention d’entrepôt)
Employeurs :
 Randstad, Montréal (QC)
 Hunt Personnel-Nedco, Montréal (QC)

2012
2010 à 2011

 Randstad, Liège, (Belgique)

2009 à 2010

 Délaize, Liège (Belgique)

2008 à 2010

Poste : Technicien de production et manutentionnaire d’entrepôt
Compétences :







Effectuer l’inventaire ;
Gérer et commander les approvisionnements ;
Élaborer des modèles et des gabarits qui serviront de guides d’assemblage ;
Faire l’assemblage des pièces à l’aide d’outillages spécialisés ;
Effectuer l’assemblage final des composantes du produit ;
Procéder à l’inspection visuelle et au contrôle de qualité du produit

FORMATION ACADEMIQUE
Certification PMP (en cours)

2015 – à Date

Certification Estimateur en Construction (en cours)
Institut canadien des économistes de la construction

2015 – à Date

Certificat en Gestion de la construction
École de Technologie Supérieure, Montréal (QC)

2014 - 2015

Certificat en Economie et Estimation des projets de construction
École de Technologie Supérieure, Montréal (QC)

2012 – 2014

Diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil
Equivalence (Au Min. Education du QC - DEC en Génie Civil)

2001 - 2003

Baccalauréat en Bâtiment (non terminé)
Haute École de la Province de Liège, Belgique
Cours réussis:



2008 – 2010

Construction du bâtiment, Dessin scientifique et technique, Béton – Stabilité
Résistance des matériaux, Topographie, Électricité

AUTRES FORMATIONS
Cours de Santé et Sécurité général sur les chantiers de construction
École des Métiers de la construction de Montréal, Canada

2013

LOISIRS ET INTERETS
Installer/Réparer les appareils électroniques, Internet, Basketball, Soccer, Natation
N.B. Il me fera plaisir de vous fournir mes références sur demande.
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