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Technicien Métreur

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Limousin.

Formations
2011 : formation technicien
métreur en réhabilitation de l'habitat à la fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. obtention du titre
2008-2010 : bp menuisier bois et associés au cfa bâtiment limoges.
obtention du bp (meilleur apprenti de la haute-vienne).
2006-2008 : cap menuisier fabricant au cfa bâtiment limoges.
obtention du cap (lauréat du 14ème prix national ccca-btp et meilleur apprenti de la haute-vienne).
2005-2006 : 1ère economique et sociale option mathématiques

Expériences professionnelles
0
Janv-D?c. 2011 Formation TMRH 2 Stages: Bureau ?tudes CH Esquirol Mission ? Etude de prix aux d?bours?s et assurer le
suivi financier d'une op?ration de r?habilitation ? M?tr? tout corps d'?tat d'une op?ration de r?habilitation et estimation au
bordereau ou au ratio ? Participation ? l'avant projet d'une ?tude ? R?alisation d'?tude technique en vue des diff?rentes
r?glementations ? Relev? + Mise au net ? Diagnostic du b?ti ancien ? Base de communication relation client ? Etablissement
de planning et matrice de calendrier ? Exploitation des plans (descriptif, quantitatif) ? Logiciel : Windows 7, AutoCad 2011,
Pack Office 2007 Excel, Word, Photoshop CS5 et notions sur Sketchup
0
Nov-D?c. 2010 Menuisier - Soci?t? ADAM - poseur NP2 - 87000 Limoges Int?rimaire ? Pose agencement mobilier ? Pose de
parquet ? Pose ferme porte groom
0
2008-2010 Menuisier - Service technique du CH Esquirol - 87000 Limoges Mission Apprenti menuisier ? Fabrication
d'ouvrage simple et complexe en massif et mat?riaux associ?s ? Fabrication pose et agencement de mobilier (type agglom?r?
rev?tue stratifi?, m?lamin?, medium, corian) ? Pose de menuiseries int?rieures et ext?rieures
0
2006-2008 Menuisier Plaquiste - BATIDUR Construction - 87000 Limoges Mission Apprenti menuisier en poste de plaquiste ?
Implantation ? Ossature ? Isolation ? Placage ? Pose menuiserie int?rieure

Atouts et compétences
Technicien m?treur :
? Etude de prix
? Conception, avant projet
? Etude technique
? Relev? Diagnostic
? Dessin DAO
Plaquiste :
? Plafond
? Doublage p?riph?rique
? Cloison de distribution
? Isolation
? Pose des menuiseries
? Isolation des combles
? Pose pieuvres hydraulique et
?lectrique
? Faux-plafond
Menuisier :
? Pose de menuiseries int?rieures
et ext?rieurs (bois, PVC, aluminium)
? Conception et r?alisation
d'ouvrage en bois, d?riv?s et
mat?riaux associ?s
? Agencement et pose de mobilier
? Travail du bois, stratifi?, corian et panneaux de particules (m?lamin? et agglom?r?)
? Evaluation de l'?tat d'un ouvrage
relatif ? son domaine (Expert)

Centres d'intérêts
- * Basket (joueur r?gion et entraineur) * Architecture
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