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Réf: 101121414 - débutant(e)

metreur economiste
Objectifs
- Mon objectif int?grer une entreprise en tant que m?treur b?timent

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, à tout le département Pays de la Loire, dans le Batiment.

Formations
Titre pro. Technicien d'études du bâtiment option « Économie de la construction » , Formation « Logiciel AUTOCAD »
,Diplôme d'Expert en automobile , BTS MCI « Moteur à Combustion interne »,BAC F1 « Mécanique générale »

Expériences professionnelles
2010
METREUR - Bureau d'?tudes Atelier Habitat "stage" - 2010 Mission : r?alisation m?tr? Tous Corps d'Etat "construction
maison individuelle" ? partir des plans estimation au bordereau, r?daction des devis quantitatif et estimatif, recherche de
documentations techniques, ?tude du planning des travaux, suivi de la facturation. Moyens : chiffrage informatique Bilan :
chiffrage en autonomie Tous Corps d'Etat " maison d'habitation individuelle"
2010
METREUR - Cabinet ma?tre d'oeuvre Rousseleau "stage" -2010 Missions : 3 Projets ? ?tude "construction maison
individuelle" ? partir de plans, r?daction du devis quantitatif, estimatif. ? chiffrage " extension maison individuelle" sur plans,
r?daction du devis quantitatif, estimatif. ? ?tude "r?novation maison ville ann?e 1900" s?paration en deux locatifs ; En totale
autonomie, prise de c?tes sur le terrain, r?alisation de croquis ? l'?chelle, Estimation des travaux de r?novation : r?fection
plafonds, murs, sols, isolation, pose de cloisons, portes de placards, menuiseries ext?rieures, d?molition et remise ? neuf
plomberie sanitaire salle de bains, implantation vmc, d?molition ancien escalier pour remplacement ? neuf par un autre en
bois. Moyens : chiffrage informatique, d?placements sur le terrain, utilisation de mat?riel de mesure. Bilan : 3 projets men?s ?
terme en 15 jours, autonomie totale ? la fin du stage
2003
Technicien informatique - T?l?acteur-Azerti t?l?marketing - 2003 - 2009 Maintenance informatique, mise en r?seaux,
d?tection de projets , qualification de fichiers
1996
Expert en automobile - cabinet Crer / cabinet Lacarri?re - 1996 - 2002 Expertise de v?hicules accident?s, utilisation de
logiciels de chiffrage, autonomie totale

Atouts et compétences
R?alisation m?tr? Tous Corps d'Etat "op?ration de construction" - estimation bordereau, d?bours?.
R?alisation, description ?tude technique "projet de construction".
Suivi, contr?le financier "chantier de construction".
Conception des plans selon les normes en vigueur.
V?rification, exploitation des r?sultats.
R?daction des documents sur informatique.
(Expert)

Centres d'intérêts
- Informatique son et image, bricolage, cuisine
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