M. Isabelle
69007 LYON
Né(e) le 11/01/1973
Réf: 1001261008 - expert(e)

DESSINATRICE PROJETEUSE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans le Batiment.

Formations
2001 - Formation AUTOCAD 2000 - AFTIB - Tours + 1998 - Diplôme de collaborateur d'architecte Ecole des Beaux-arts de
Tours +1995 - BTS productique - Lycée Grandmont Tours Permis B

Expériences professionnelles
2011
2011 : En poste actuellement - 2009 - IMMOSTEF - Lyon Dessinatrice projeteuse - plans PC, PC modifiés, DCE, DOE,
Patrimoine, NAPAC, DSV, PPSPS, ICPE pour plateformes frigorifiques.
- 2008 - SANOFI - Marcy l'Etoile Dessinatrice projeteuse - relevés, études et plans APD, DCE, DOE de bâtiments, voiries,
électriques, fluides, flux pour zone blanche, à caractère pharmaceutique et atmosphère contrôlé. - 2008 - SUD
ARCHITECTES - Lyon Collaboratrice d'architecte - réalisation de DCE pour des logements et de carnets de détails la façade
d'un centre commercial de 130 000m² à St Petersburg. - 2008 - BIOMERIEUX - Marcy l'Etoile Dessinatrice - études et plans
d'implantation de lignes de production - conception de pièces mécaniques
- 2005 - 2006 - ARODIE DAMIAN ARCHITECTURES - Lyon Dessinatrice - réalisation de projets pour marchés publics et
privés - réalisation de plans de l'avant projet au DOE avec relevés et métrage - logements et hôpitaux
- 2004 - Congé parental - 2002 - ESSOR 3 - Saint Cyr sur Loire Dessinatrice - agencement de pharmacie - réalisation des
avant-projets pour présentation aux clients à partir de relevés du métreur. - 2002 - BUREAU D'ETUDE BUSSEREAU - Saint
Bauld Dessinatrice - réalisation de plans à partir de notes métrées et proposition plans de d'avant-projet aux clients.
- 2000 à ce jour - freelance - ALOHAFROMHELL - Décoratrice - conception d'ambiance - aménagement d'espace - création
du logo et du mobilier, choix des couleurs, réalisation des travaux de peintures, de finitions, habillage du - fabrication de
décors et d'accessoires - entretien de costumes - gestion de budget . - 2001 - ATELIER PERE ARCHITECTURE - Tours
Dessinatrice en architecture intérieure - réalisation des dessins, des plans à partir de notes métrées, des avant-projets à
présenter aux clients et élaboration des plans d'exécution et des nomenclatures de matériaux. - 1999/2000 - RADIALL Château - Renault Technicienne d'études - conception de pièces mécaniques pour l'aéronautique - plan d'après notes de
calculs, cahier des charges et contraintes clients, suivi de fabrication dans l'atelier, aménagement des postes de travail, mise
en place de documents techniques et de procédures de fabrication pour l'atelier, et en anglais et espagnol pour une usine au
Nouveau Mexique

Langues
- Notions d'anglais et d'espagnol parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Passionnée par l'art corporel, l'organisation de concerts, la cuisine vegan, les alternatives collectives ? (Expert)
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