Nouveaux fondés
de procuration

Nouveaux arrivés

ÉDITO

Appel aux jeunes

M. Carlos BARROSO
Travaux spéciaux

M. Sébastien BONAZZI
Démolition, maçonnerie,
amiante

Nouveaux promus

Du nouveau
pour dmb

M. Herminio de ALMEIDA
Maçonnerie

Sachez encore :
En Suisse romande, plusieurs écoles vous offrent la formation de
conducteur de travaux.

Le travail offre une réelle autonomie et d'intéressantes possibilités d’ascension professionnelle.
Les perspectives de travail sont excellentes pour les années à venir.
Les mandats sont là. Les gens du bâtiment n'attendent plus que
vous.
Stefan Muller

Nouveaux contremaîtres

Nouveaux CFC

Nouveau chef d'équipe

C'est un métier où le bon sens domine, qui demande de l'esprit
d’organisation, une envie permanente d’innover et surtout la
maîtrise des relations humaines au quotidien… Et c'est un métier
qui ne délocalise pas !

Les rémunérations et le cadre social sont comparables aux
autres secteurs économiques.

M. Jérôme LUPKINS
Technicien

Mlle Rebecca HORN
CFC de maçon
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M. Antoine LEFEVRE
Technicien

Quel beau métier que celui de conducteur de travaux ! Responsable de la planification et de l’organisation du chantier, en contact
avec le maître d’ouvrage et ses mandataires, le conducteur de
travaux (ou technicien de chantier ) doit anticiper les problèmes
techniques et logistiques, les résoudre avec son contremaître ou
chef d’équipe et rester à l’écoute de ses ouvriers.

M. Kevin ALEMANNO
CFC de peintre

M. Francisco BONITO
Travaux spéciaux

M. Christian CHOLLET
Désamiantage

Le site nouveau est arrivé

M. Antonio OLIVEIRA
Maçonnerie

Nouveaux anciens

M. Antonio SILVA
Retraité regretté

M. Damien HEDIGER,
…parti pour l'Extrême-Orient…
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Un chantier dmb

Avenue d'Aïre

C'est un chantier de transformation-rénovation, qui cumule la démolition, le renforcement et le béton armé.
Sous les ordres de M. Dresti, l'équipe réalise
une structure en béton-armé : des radiers en
béton autoplacant, des murs avec un
coffrage 1 face d'une hauteur de 4 mètres,
des murs arrondis de grande hauteur ainsi
que des piliers béton de grande hauteur, le
tout sans l’aide de moyens de levage.
Côté démolition, nous avons créé des ouvertures dans les murs de façade pour y installer
une baie vitrée dim. 18 x 5,50 mètres.
Enfin, après avoir démoli des dalles, nous
avons placé sous la dalle de la toiture des
profilés HEB 400 de 14 mètres pour renforcer
la structure existante.
Jérôme LUPKINS

Husqvarna
Notre nouvelle croqueuse, un robot
démolisseur télécommandé.
Large de 78 cm, il passe la plupart des
ouvertures de porte et gravit sans peine
les escaliers. Du fait de la faible hauteur
de la machine, l’utilisateur a un champ
de vision totalement dégagé et son bras
fixe a une portée de 4,5 m environ.
L’outil idéal pour des démolitions
rapides et soignées.

