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Technicien de chantier en agencement et ameublement

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Architecture.

Formations
1998 - 1999 année complémentaire agent de maîtrise : dessin cao / dao et étude de prix + 1996 - 1998 bac professionnel
artisanat d'art et métier d'art + 1995 - 1996 cap dessinateur (cfa) + 1993 - 1995 cap ebénisterie

Expériences professionnelles
2000 - 2010 Technicien de chantiers Sté CHAPEY SAS (95) Etude et suivi de chantier
1999 - 2000 Service National, Garde républicaine à cheval Chambord (41) En parallèle des missions quotidiennes de
surveillance à cheval, fabrication de mobilier en bois pour les besoins des écuries.
1999 - 1999 Dessinateur agencement Sté BREDY SA (93) Exécution de plans pour la fabrication d'habillages muraux pour le
chantier « Forum Grimaldi à Mona-co », Etablissement des feuilles de débit pour la réalisation des ouvrages.
1995 - 1996 Menuisier apprentis (CAP) Sté JS Menuiserie (94) Agencement de magasins, fabrication et pose de banques
d'accueils, cloisons et faux plafonds, Fabrication et pose de cuisines sur mesure et menuiserie traditionnelle.

Atouts et compétences
Gestion de projet :
Dessin :
Chantier :
Logiciels de CAO/DAO 2D-3D :
Autres logiciels : Prise en charge du chantier de la phase esquisse à la réception des travaux, Analyser les besoins du client,
les données techniques et économiques, Etudier la conception, la réalisation, le coût du projet, définir les procédés et les
moyens de production, Consulter, sélectionner et coordonner les fournisseurs, les sous-traitants et les presta-taires,
Respecter les coûts, les délais de livraisons et contrôler la qualité des travaux, Secteurs d'activité : établissements recevant
du public, commerces, bureaux, maisons individuelles...etc.
Dessin à la main pour la mise au point du projet avec le client, Créations de visuels 3D pour les présentations d'avant projets
Sketchup, Elaboration des plans d'ensembles, coupes, détails et DOE en 2D-3D sur AutoCad et TopSolid,
Suivi de chantier jusqu'à réception des travaux, Approvisionnement des chantiers en matériel et matériaux,
AutoCad v12 à 2010 / TopSolid Wood
Word, Excel, Publisher, PowerPoint / Photoshop
Formations professionnelles :
AutoCad / TopSolid Wood / Batigest / Correspondant prévention / Sauveteur secouriste du travail (Expert)

Centres d'intérêts
- Raids natures : course d'orientation à pied et VTT (50 km/semaines), Cuisine traditionnelle et pâtisserie.
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