
David ORIOL   - Né le 3 Octobre 1972        

     

(7) lotissement Botton     

09400 ARIGNAC (France)    

   

Tel France : (0033 06 09 97 68 19)    

Mail : davidoff09400@hotmail.fr                                         

Célibataire sans enfant                  

   

          Responsable d’exploitation carrières    

    

    

  Secteur d’activité/Compétences Professionnelles    
    

 Responsable d’exploitation carrières, Production en agrégats, expérience 7 ans.    

- Production en agrégats (Roche volcanique, Calcaire, Granit), Montage de station concassage.  

Optimisation des productions. Suivi et formation du personnel, Réalisation de budgets, calcul et 

coût de production.    

   

 Chef de carrière (Tir de mines) 7 ans   

- Forages, plan de tir, tirs en carrière (abattage et souterrain)     
-    

 Dépannage mécanique sur engins de chantier et station de concassage 7 ans   

- Mécanique, entretien et suivi des engins. (CAT, Komatsu, Extec ,  Sandvik , Terex , Norberg etc..)   
-    

 Opérateur station d’enrobé (AMMAN) 2ans   

- Dépannage, production en bitume (piste aéroport, route etc…)  -   –                       

Superviseur de travaux (BTP) 3ans   

- Chantier génie civil, Coordination et exécution de travaux (BTP)    

- Coordination du personnel, réunion de chantier (jusqu’à 50 ouvriers)   

   

   

 Expériences professionnelles    

Responsable d’exploitation carrière : (IBS Mayotte) 28 /01/2019 au 01/07/2019              

   Réparation mécanique sur station de concassage (concasseur HP300) pose et collage de tapis 

convoyeur et diverse réparation sur toute la station mise en place de câble arrêt d’urgence. 

Réparation mécanique sur engins de chantier (Pelle, Bull etc.…) 

      Plan de tir et tir en carrière 

      Formation journalière sur la sécurité (QHSE) 

Montage d’un concasseur primaire SANDVIK QJ612 (neuf). Production agrégats (0/4 4/6 

6/10 10/15 15/25 et 0/31.5 (2000 Tonnes jours). (Jusqu’à 25 ouvriers)   

Superviseur de travaux : et conseiller en carrière    du 11/2015 à 

04/2017 ECG   Gabon construction d’un lotissement de 28 maisons  



            Découverte du gisement de granite, demande d’autorisation d’exploitation au ministère des 

mines et achat d’une petite station de concassage.      (Pas de production chantier à l’arrêt)                         

    

Responsable d’exploitation carrière et station d’enrobé :  02/ 2014 au 05/ 2015 (SAFRICAS) 

Congo (RDC)    

           Mise en place d’une station de concassage mobile SANDVIK (concasseur, broyeur crible) 

production d’agrégats 0/5. 5/15. 15/25 et 0/31.5 (roche volcanique). Réparation mécanique sur 

station de concassage et sur engins de chantier (Pelle, Bull etc.…) 

Mise en place d’une station d’enrobé AMMAN neuve, production bitume pour une piste  

D’aéroport.    

     

Chef de chantier : (BTP) 10/ 2012 au 11/2013 - Construction d’une maison personnelle au   

GABON   

    

Chef de chantier : Génie civil 04/2011 au 10/ 2012 Société PERENCO à Port Gentil (Gabon) 

Pose de grillage autour de 38 puits de pétrole plus de 4 Km (jusqu’à 28 ouvriers) cite pétrolier  

   

Responsable d’exploitation carrière :  06/ 2010 au 03/2011 :  CMTP – (CIM GABON) 

Production d’agrégats calcaires 0.5 /5.15/15.25 et alimentation d’une usine de ciment (2000 

Tonnes jours) Réparation mécanique sur station de concassage et sur engins de chantier (Pelle, 

Bull etc.…) (Jusqu’à 15 ouvriers)   

 

    

Conducteur de travaux : 04/2008 au 05/2010 Génie civil Société SNGC à Port Gentil (GABON)   

Construction de massif en béton pour la construction d’une usine de ségrégation de pétrole 

(jusqu’à 50 ouvriers)     

   

Conducteur de Travaux : 03/2007 au 03/2008 Sablière d’Owendo à Libreville (Gabon) BTP 

divers au sein de la société.  (Jusqu’à 12 ouvriers)   

   

Responsable d’exploitation carrière :  05/2005 au 02/2007 Société ENTRACO (Gabon) 

Installation d’une station de concassage mobile, Tir en carrière.   

Production d’agrégats 0.5/5.15/15.25 en granite pour la construction d’un hôpital sur la ville 

de MACOCOU.  (Jusqu’à 25 ouvriers)   

    

Chef d’équipe :  03/2003 au 02/2005 - DV construction   à Toulouse (France) Construction 

d’un casino, pose d’escalier en béton et BTP divers    

    

 Mineur en carrière :  11/2002 au 02/2003 Société Dragage Gabon) Tir en carrière 

granite.  (Jusqu’à 7 ouvriers)   

    

 Agent de préparation de pièces d’avion : 09/1999 au 10/2002 FORTECH (France)    

    

 Agent de préparation d’explosif :  09/1996 au 03/1999 Société Groupement Borie 

SAE (France) - Apprentissage en explosif Tir en souterrain pour le tunnel de Foix (Ariège)    

    

 Maçon :  02/1992 au 02/1994 : centre de formation à Toulouse (France)          

    



 Apprenti Mécanicien :  06/1988 au 08/ 1990 : Société Peugeot Stival à FOIX en France    

                                         

   

   

Informations supplémentaires   

- Titulaire du permis de tir (CPT) France    

- 1990 BEP-CAP Mécanique : Lycée professionnel (Ariège)    

- 1990 à 1991 : Service militaire (Camp de Gaulle) GABON    

- Titulaire des permis A – B – C – D   

Maitrise basique internet Logiciel Word ….   

   

Loisirs : randonnée – ski - pêche – montagne -   


