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DESSINATEUR PROJETEUR

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le B?timent.

Formations
1999 : BTS MICROTECHNIQUES + 1997 : 1997 Baccalauréat Génie mécanique option MICROTECHNIQUES Permis B

Expériences professionnelles
Depuis 09/2000 Dessinateur ingénierie en bureau d'étude. Groupe Véolia. Direction technique SARP Véolia - depuis janvier
2009 - Nanterre, 92000 Société ECOPUR - de 2000 à 2008 - Gonesse, 95500 Valorisation et traitements des déchets
d'assainissement : LIPOVAL et LIPOSEP (graisses ) ; ECOSABLE (boues de curages, sables) ; HYDROSEP ( eaux
hydrocarburées ) ; ECOGRAS (huiles alimentaires usagées ) Principaux projets : *ECOPUR ECQUEVILLY (78): Lipoval,
Ecosable, Hydrosep. Investissement : 7.5M? *ECOPUR BONNEUIL (94): Lipoval, Ecosable. Investissement : 10M?
*BONNEFOND ROUEN (76): Traitement biologique (eaux de rejet), Traitement d'odeurs ( biofiltre ). Travaux d'optimisation et
amélioration des sites Ecopur. Avants - projets SARP
1999-2000 Agent de production en spectrophotométrie. Sté SECOMAM - Domont, 95
1998 Dessinateur industriel stagiaire. Sté SECOMAM - Domont, 95 Projets conçus : porte tube et porte cuve pour besoins
internes

Langues
- Anglais technique : notions ; Anglais usuel : bonnes notions rapidement perfectibles + Espagnol : niveau scolaire
parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique : Autocad V2005 - Architectural desktop - Cadworx pipe 2005 - Word - Excel - Mac OsX.
Chantier : Plans de prévention - Habilitation électrique - Autorisation de conduite de chariot automoteur à conducteurs portés
- Nacelles
Dessin :
?Etude des documents supports (cahier des charges, schémas fonctionnels et plans d'ensemble )
?Elaboration de synoptiques de principe ou détaillés de fonctionnement de l installation, PID.
?Exécution des différents plans, schémas, dessins nécessaires à la constitution du dossier d'ensemble. (APS sommaire, APD
détaillé, DAP demande d'autorisation préalable, Isométries, Plans guides des bâtiments, génie civil, VRD, bureaux )
?Consultation des fournisseurs. Etude des devis. Préparation des commandes.
?Conception de l'usine en 3 dimensions complète : murs, toitures, machines, tuyauteries.
?Rédaction de la procédure de fonctionnement pour l'exploitant.
LOGICIELS :AUTOCAD V.2005 ; CADWORX V.2005 (tuyauteries);
ARCHITECTURAL DESKTOP ; WORD ET EXCEL
Chantier :
?Récolements sur site avant et après travaux.
?Elaboration de plan de prévention et de sécurité. PPSPS Plan particulier de sécurité et protection de la santé.
?Organisation, suivi, réception du chantier. DOE Contrôle des dossiers des ouvrages exécutés.
?Déplacements sur sites.
(Expert)

Centres d'intérêts
- Organisations et animations évenementielles, Cinéma, Aikido
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