CV CONDUCTEUR DE TRAVAUX
PARCOURS PROFESSIONNEL
10.2016
2006 - 2016
2003 – 2006

JOIRE Damien
Né le 09.06.1981
079 203 44 22
damien.joire@soraco.ch

SORACO SA – Conducteur de travaux
F. SIMOND SA – Conducteur de travaux
GRAMARI (France) – Aide Chiffreur

FORMATIONS / DIPLÔMES
• Formation « premier secours » par l’association Genevoise des sections de
Samaritains
• Titre de responsable de développement et commercialisation en milieu industrie
à l’école supérieure de commerce et industrie
• Brevet de technicien supérieur, section bâtiment

EXPERIENCES / CHANTIERS REFERENCES
De 10.2019 à en cours : Services Industriels de Genève – Divers Rues Genevoises
Mise en conformité du réseau de gaz - CHF 300'000.-

Suppressions d’anciens branchements HS ou abandonnés 28 sites, mise en conformité des
branchements 36 site, mise à niveau de regards existant ou suppression de bout-montant 4 sites, mise en conformité ou déplacement
de coffret de détente 4 sites

-

De 06.2019 à en cours : Ville de Genève – Avenue du Cimetière – Collecteurs – CHF 1'100'000.Construction en tranchée à 3m de prof, canalisation PVC Ø315mm bétonnée, chemisage de la conduite d’eau existante, mise en
conformité de la conduite d’eau potable et raccordement des branchements, réfection des revêtements

-

De 03.2019 à en cours : Commune de Meinier – Carre d’Aval – CHF 2'800'000.Réseaux d’assainissement séparatif EU/EP, raccordements privés, réseaux électriques, éclairage public, construction d’un ouvrage de
séparation / décantation EP, enrobés

-

De 01.2019 à 03.2019 : Ville de Genève / Services Industriels de Genève – Rue Philippe-Plantamour – CHF 400'000.Remplacement d’un collecteur, raccordements privés, construction réseaux SIG eau potable, réfection trottoir chape en béton type
VdGE, réfection d’une place en pavés

-

De 05.2018 à 11.2018 : Ville de Genève – Ecoquartier Jonction – CHF 980'000.Terrassements et travaux spéciaux ; paroi berlinoise, encrage actif, raccordement eau gaz électricité CAD, aménagements extérieurs

-

De 10.2016 à 04.2019 : Ville de Genève – Place Sainte Clotilde – CHF 2'457'560.Réseau électricité, collecteurs EP, aménagements urbains et pose de mobiliers, bacs à arbres et fosses de plantation, aménagement
d’aire de jeux, réalisation d’un mur en béton teinté, reprise de l’étanchéité en sous-sol, réfection des enrobés et marquages

-

De 10.2017 à 09.2018 : Ville de Genève –Rues Village Suisse, Gourgas et Maraîchers – CHF1’488'000.Construction de collecteurs 520ml en PVC jusqu’à Ø450mm et 650ml PRFV jusqu’au Ø1000mm – Chemisage et gainage sur collecteur
EM – Détournement par by-pass du collecteur – démolition des chambres, suppression des anciens collecteurs. Travaux SIG. Enrobés.

-

De 10.2016 à 04.2017 : Ville de Genève – Rue des Délices – CHF 625'000.- Réfection des enrobés, pose de bordures, trottoirs
et chape type Ville de Genève

-

SIG & Ville de Carouge –Rue Ancienne à Carouge – CHF 2'860'000.- Renouvellement des réseaux Eau/Gaz/Electricité/Fibre
optique et réfections en chapes bétons des trottoirs existants.

-

SIG – Rue du Prieuré et Rue de Zurich à Genève – CHF 500'000.- Renouvellement des câbles B.T
SIG & Ville de Genève –Quai Wilson à Genève – CHF 330'000.- Renouvellement de la conduite d’eau et réfections en chapes
bétons des trottoirs existants

-

SIG – Chemin de la Seymaz / Blonde / Dori – CHF 2'000'000.- Renouvellement des réseaux 130Kv – Liaison L897 Poste Chêne
à Chambre Dori

