M. Jonathan
69370 St-Didier au Mont d?Or
Né(e) le 20/11/1985
Réf: 1903250822 - expert(e)

Dessinateur bureau d?études

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans l'Architecture.

Formations
2014 : Certification SolidWorks initiation et perfectionnement
2010 : à AFPIA sur Lyon
Titre Homologué cuisine bain dressing
2008 : CAP à Les Compagnons sur Grenoble
CAP menuiserie
2007 : Bac +2 à CFAI AFPM sur Lyon
BTS génie mécanique
2005 : Bac à Lycée La salle sur Lyon
BAC STI génie mécanique
2003 : BEP à Lycée La salle sur Lyon
BEP productique mécanique

Expériences professionnelles
2018 - 2018 : Dessinateur bureau d?études chez Marrel Concept
- Conception de mobilier professionnel avec TopSolid, nomenclatures sur Wavesoft
- Création de vitrines réfrigérées ou de maintien en température, billots et caves de maturation sur mesure pour des
restaurants, boucheries, fromageries ou chocolateries
2018 - 2018 : Dessinateur bureau d?études chez Design Bois
- Conception et dessin de mobilier professionnel avec TopSolid Wood
- Création de mobilier d?agencement pour les restaurants Mac Donald?s suivant leur charte graphique
2015 - 2015 : Dessinateur chez Atelier De La Boiserie
- Conception des aménagements intérieurs et du mobilier pour le magasin Hermès Paris Faubourg St
Honoré, avec le logiciel TopSolid Wood
- Travail en collaboration avec le bureau d?études de Paris et les équipes d?installation
- Réalisation des plans selon les exigences des architectes d?Hermès avant lancement en production
2014 - 2015 : Dessinateur chez Groupe Dunoyer
- Introduction du logiciel TopSolid dans l?entreprise pour l?optimisation du processus de fabrication et de la création
automatique des programmes de machines-outils
- Création d?une bibliothèque informatique de meubles complète, paramétrage de la base de données selon les techniques
de fabrication et de production appliquées dans l?entreprise
- Conception des aménagements intérieurs, après la construction des maisons par le groupe Dunoyer
- Réalisation des plans, présentation des projets, prise de côtes, suivi de chantiers en relation avec les architectes et
conducteurs de chantiers

2013 - 2014 : Dessinateur chez Forge Et Design
- Conception d?ouvrages métalliques haut de gamme pour immobilier de prestige, notamment escaliers et portails forgés
- Prise de côtes, réalisation des plans sur SolidWorks, gestion de la relation avec les clients, architectes et entreprises,
passage de commandes fournisseurs, négociation des tarifs
2011 - 2013 : Responsable de site chez Modulis sur Annecy
- Vente et conception d?aménagements intérieurs sur mesure pour maisons et appartements
- Prise de côtes, passage de commandes fournisseurs, planification et suivi des chantiers, gestion des prestataires sur place
- Gestion des relations clients, architectes, fournisseurs et artisans, travail en lien étroit avec le bureau d?études et l?unité de
production
- Développement de la marque, mise en place de campagnes de communication et organisation d?évènements
promotionnels
2010 - 2011 : Concepteur vendeur chez Cuisinella
- Vente et conception de cuisines, salles de bain et rangements, prise de côtes, gestion des commandes fournisseurs et suivi
de chantier
- Développement du chiffre d?affaires du magasin en collaboration avec l?équipe commerciale
- Gestion des relations clients et fournisseurs
2008 - 2010 : Concepteur vendeur chez Modulis sur Lyon
- Vente et agencement d?intérieurs sur mesure, prise de côtes et suivi de chantier
- Conception des aménagements avec l?équipe du bureau d?études
- Gestion des relations clients et artisans
- Participation à des foires, salons, et événements promotionnels
2005 - 2007 : Programmeur mécanique chez Tourinox Services
Programmation de machine numérique, conception et réalisation de prototypes et petites séries

Logiciels
Office, SolidWorks, TopSolid

Atouts et compétences
? CONCEPTION : création d?espaces et conception de mobilier d?agencement, élaboration de projets, conseils en
décoration d?intérieur, chiffrage de travaux, suivi de commandes et d?approvisionnements, coordination de chantiers et
pilotage des entreprises connexes
? COMMERCIAL : vente d?aménagements intérieurs, relations clients, fournisseurs et partenaires, négociation achats et
ventes, gestion de magasin, organisation d?événements et de campagnes de communication
? CREATION D?ESPACES
? DESIGN D?INTÉRIEURS
? VENTE D?AMENAGEMENTS
? DESSIN BUREAU D?ÉTUDES
? AGENCEMENT DE MAGASINS
? CONSEIL DÉCORATION
2016-2017 : Année de développement - Asie et Océanie - Découverte de différentes cultures, perfectionnement linguistique,
ouverture d?esprit, développement de la curiosité, de l?autonomie, des capacités d?adaptation
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