CURRICULUM PROFISSIONNEL
RESUMÉ

Mário Marques est né à Figueiró – Portugal, e il a fait sa formation academique secondaire au Liceu
Luis de Camões à Lisbonne et Universitaire à Instituto Superior Técnico – Université Technique de
Lisbonne (UTL).

1- Depuis le début jái travaillé avec mon Professeur José Teixeira Trigo dans quelques etudes de
projet: Hotel Vilamoura et Urbanisation Alto do Resatelo –Lisbonne

2- Je fut l auteur dautres etudes de projet parmis lesquels se demarquent: La Mairie de Rio
Maior, Le Centre de Securité Sociale de Portalegre, La Salle de Sport de S.L.Benfica á
Lisbonne, La Salle de Sport de Santarem, Le Stade de football de Rio Ave à Vila do Conde, Les
ècoles en Borba , Redondo, Sintra, Cartaxo e Ourique.

3- Au milieu des anneés quatre-vint, j ai fait la option pour la constrution dans les suivants
domaines: Hospitalier, residentiel, industriel et scolaires.

4- Au debut du siècle jái une autre option pour la gestion de la constrution es la supervision.

5- J ai fait alors plus de mille apartements residentiels.

6- Fonctions exercées:
J ai fait toute la game de taches dans l activite de la construction:

La condution des travaux; La coordination et la planification; La gestion des ressouces
humaines et materiels. Dans les deux dernieres annees j ai joué un role de direction dans le
Groupe angolaise Chicoil, et en meme temps, celui de conseilleur du President de ce Groupe.

7- Competences profissionelles.
- Gestion et planification techenique et administrative des travaux.
- Gestion et planification des resources humains.
- Gestion et planification de la logistic du transport.
- Auditions techniques, etc.

8- Caracteristiques personelles
Je suis , comme profissionel, discipliné, organizé , methodique et rigoreux, capable d analyse
et de la decision.

9- Principaux etudes et realizations.
Stade de Rio Ave ( prefabrication) – Vila do Conde.
Centre de Securite Sociale – Portalegre.
Mille apartements – Portugal.
Hotel Marinotel – Vilamoura Algarve
Salle de Sport de S.L.Benfica – Estádio da Luz – Lisboa.
Ecoles secondaires à Borba, Redondo, Ourique, Sintra et Cartaxo.
Salle de Sport à Rio Maior.
10– Contactes personnelles
Mário Marques
Rua dos Soeiros, nº 332, r/c ,esq. - 1500-584 Lisboa.
Telem: 00351 936 943 732
Email - mariorvmarques@gmail.com
Ordem dos Engenheiros – Cédula profissional nº 12 237
11 - Assocations profissionels
Membre de la Associaton Canadienne des Enginieurs - CSCE
Membre de Civil Hydraulic Group

