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Né(e) le 28/07/1979
Réf: 1903241101 - débutant(e)

Chargé d?études et travaux

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

Formations
2003 : Bac +2 à LMB sur Felletin (23)
Brevet de technicien supérieur (Enveloppe du Bâtiment).
2001 : Bac Pro à LP A BOULLOCHE sur St Nazaire (44)
Bac Pro (Métal Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse).
1997 : CAP à LP A CHASSAGNE sur Paimboeuf (44)
CAP (construction d?ensembles chaudronnés).
1997 : BEP à LP A CHASSAGNE sur Paimboeuf (44)
BEP (structures métalliques).

Expériences professionnelles
04/2011 - 2018 : Chargé d?études et travaux chez Sas Maugin sur St Brévin Les Pins
Dessinateur projeteur, assistant conducteur de travaux en menuiserie aluminium, PVC.
Métreur / deviseur, chiffrage dossiers d?appel d?offre, demande de prix négociants matériaux.
Étude de dossier, analyse et recherche de solutions techniques, respect des règles et normes en vigueurs. Exécution des
plans d?ensembles et de détails. Chiffrage des travaux.
Réunions de chantier. Réception des supports et relevés de côtes.
Suivi des chantiers (techniques & administratifs)
Élaboration des commandes internes/externes, gestion des livraisons.
Élaborer les plannings d?interventions et la location du matériel nécessaire à la pose.
Gérer la GPA, les réserves, planifier, préparer les besoins matériels.
Encadrer, gérer l?équipe de technicien SAV et sous-traitants pour les interventions.
09/2003 - 2010 : Formateur Menuiserie Aluminium / PVC et miroiterie chez Lycee Professionnel André Boulloche sur Saintnazaire
Formateur dans le domaine du génie industriel des structure métalliques, (menuiserie aluminium, PVC et miroiterie).
Formation d?élèves du Niveau BEP (techniques des métaux, du verre et des matériaux de synthèse du bâtiment) au BAC
PRO (Métal aluminium verre et matériaux de synthèse du bâtiment) et réinsertion professionnelle (GRETA)
09/2001 - 2003 : Assistant études et travaux chez Societe Girard-hervouet sur Clisson
Contrat d?apprentissage, BTS (Brevet de technicien supérieur) enveloppe du bâtiment.
Technicien, dessinateur, métreur deviseur.
Chargé d?étude et de conception en menuiserie aluminium (mur rideau, fenêtre, bardage et étanchéité de bâtiments
industriels.
Exécution des plans d?ensembles et de détails, calepinage, note de calcul, inerties.
Commande des besoins matières et matériels
06/1999 - 2001 : Menuisier aluminium chez Societe Robin Freres sur Pornic
Contrat d?apprentissage, Baccalauréat professionnel Métal Aluminium Verre et Matériaux de Synthèses.

Métrés, recherche de solutions techniques et de faisabilité, élaboration des fiches débit pour fabrication. Fabrication et pose
de véranda, pose de portails, clôtures, stores d?occultation, rideaux métalliques, volets roulants, domotique
03/1999 - 1999 : Serrurier, Métallier chez Serem sur St Viaud
? Contrat intérimaire serrurier.
? Débit, assemblage par soudage d?ensembles métalliques de protection pour appareils de ventilation industrielle
09/1998 - 1999 : Charpentier fer naval chez Pmo Losay sur Montoir De Bretagne
09/1997 - 1998 : Chaudronnier chez Slam Technologie sur St Brevin Les Pins
? Contrat intérimaire charpentier fer naval & chaudronnier
? Débit, assemblage par soudage de pièces métalliques (trémies) pour des machines de carrière.
? Fabrication de charpentes métalliques, fabrication de plafond pour cabine de paquebots
? Pliage, assemblage par soudage (TIG, MIG, MAG) de bureaux métalliques, armoires électriques en tôlerie fine, acier et inox

Logiciels
Office, AutoCAD

Atouts et compétences
? Dessinateur projeteur, assistant conducteur de travaux en menuiserie aluminium, PVC.
? Métreur / deviseur, chiffrage dossiers d?appel d?offre, demande de prix négociants matériaux.
? Étude de dossier, analyse et recherche de solutions techniques, respect des règles et normes en
vigueurs. Exécution des plans d?ensembles et de détails. Chiffrage des travaux.
? Réunions de chantier. Réception des supports et relevés de côtes.
? Suivi des chantiers (techniques & administratifs)
? Élaboration des commandes internes/externes, gestion des livraisons.
? Élaborer les plannings d?interventions et la location du matériel nécessaire à la pose.
? Gérer la GPA, les réserves, planifier, préparer les besoins matériels.
? Encadrer, gérer l?équipe de technicien SAV et sous-traitants pour les interventions.
? Formateur dans le domaine du génie industriel des structure métalliques, (menuiserie aluminium, PVC et miroiterie).
? Débit, assemblage par soudage de pièces métalliques (trémies) pour des machines de carrière.
? Fabrication de charpentes métalliques, fabrication de plafond pour cabine de paquebots
? Pliage, assemblage par soudage (TIG, MIG, MAG) de bureaux métalliques, armoires électriques en tôlerie fine, acier et inox

Permis
Permis Permis A, Permis B
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