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DESSINATEUR PROJETEUR EN STRUCTURES BATIMENT

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

Formations
juin 1987 : Brevet d'Etude Professionnelle de dessinateur en génie civil (bâtiment et travaux publics) au LEP du Bâtiment à
Bron + juillet 1987 : Certificat d'Aptitude Professionnelle de dessinateur en bâtiment au LEP du Bâtiment à Bron Permis B

Expériences professionnelles
2009
BUREAU D'ETUDES SCHULER à Saint Etienne -de novembre 1994 au 13 novembre 2009 : Dessinateur Projeteur béton
armé, charpentes métalliques et bois sur planches et AUTOCAD Réalisation de bâtiments pour logements et de bâtiments
industriels (neuf et réhabilitation)
BUREAU D'ETUDES STEC à Villars - d'avril 1990 à mars 1994 : dessinateur en structure bâtiment
-de 1989 à 1990 : emplois divers de chantiers et usines -de 1988 à 1989 : service militaire

Atouts et compétences
Dessin sur planche, dessin sur informatique avec AUTOCAD, outils bureautique (Word, Excel)
Etude et réalisation de plans et dessins de projets de constructions neuves, de réhabilitations, d'aménagements intérieurs et
extérieurs en : APS, APD, DCE et EXE
Dessinateur en béton armé
-Réalisation de plans et de coupes de coffrage (conception, cotation, etc.?)
-Ferraillages : à partir des notes de l'ingénieur, tous les ferraillages sont donnés (repérages, raccords, attentes, renforts et
nomenclatures)
-Relevé sur place d'ouvrages et mise au propre des relevés
-Calcul du poids d'aciers des ferraillages
Dessinateur en charpentes bois et métalliques
-Réalisation des plans d'ensemble, des détails, des nomenclatures
-Calcul des poids, des profils et des assemblages
-Calcul des débits des bois à commander
Atout particulier
-Réalisation de projets comportant simultanément du béton armé, des structures métalliques et bo
(Expert)

Centres d'intérêts
- Centre d'intérêts : Lecture, vélo, bricolage, une passion la mécanique automobile
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