
CHRISTOPHE BONIS
CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP
CANA VRD - WWW.BONIS.FR

CONTACT

155 RUE DE LA ROSERAIE
29820 GUILERS
0786161581

PERMIS

B - Véhicule léger

LANGUES

Anglais  :  Intermédiaire

COMPÉTENCES

génie civil VRD

  

CANA tout diamètre

  

maitrise d'oeuvre

  

assistance à maîtrise
d'ouvrage

  

planification travaux

  

gestion budget chantiers

  

relationnel client

  

management d'équipes

  

 

Nous travaillons pour notre entreprise mais aussi et
surtout pour nos clients. La relation client doit être
d’autant plus forte lorsque nous sommes investis
d’une mission de service public qui doit refléter les
valeurs de l’intérêt général et de continuité de service.
adresse mail : christophe @bonis.fr

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

07/2019  -  11/2019  :  SOGETREL

CONDUCTEUR DE TRAVAUX FTTH
projet FTTH supersonic ORANGE responsable déploiement
Transport + D1 sur l'agglomération de QUIMPER

11/2016  -  12/2017  :  VINCI CONSTRUCTION

RESPONSABLE CENTRE DE TRAVAUX VRD
Pose réseaux télécom et plantation poteaux bois. Génie Civil
pour locaux télécom.

06/2013  -  11/2014  :  VINCI ÉNERGIES

CHEF DE PROJETS TRAVAUX TELECOM
projet synerail : conception et réalisation de 120 relais GSM-R
pour la SNCF entre Marseille et Vintimille

07/2008  -  05/2013  :  SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE
(SCP)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP CANA
régie des eaux : pose canalisation eau brute en fonte Ø600 à
Ø800 mm. travaux en forts dénivelés. forages dirigés. génie
civil pour ouvrages de sectionnement. vannes guillotines
motorisées Ø 2000 mm.

06/1998  -  06/2008  :  SFR

RESPONSABLE TRAVAUX VRD
Pose réseaux télécom, tranchée traditionnelle, trancheuse,
goulotte en égout. Génie Civile pour locaux télécom.

01/1994  -  05/1998  :  VINCI CONSTRUCTION

CONDUCTEUR DE TRAVAUX TP CANA
Réalisation adductions eau potable : fonte et béton
précontraint diamètres Ø400 à Ø2000 mm. Rabattement de
nappe, blindages à glissière, fonçage gros diamètre Ø1200
mm. Missions en gambie et au maroc pour l'ONEP

 FORMATIONS

1993  :  CONDUCTEUR TRAVAUX ( ESTP)  - Bac+2 (BTS, DUT
ou équivalents)  - Travaux publics


