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TECHNICIEN DU BATIMENT EN ETUDE DE PRIX / METREUR

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

Formations
Baccalauréat, BTS Action commerciale , Diplôme technicien en étude de prix
2010/2011 AFPA,CANNES - DIPLOMEE EN TECHNICIEN DU BATIMENT, OPTION METRAGE ET ETUDE DE PRIX ,
JUILLET 2011.
AVANT-MÉTRÉS ET ESTIMATION AU BORDEREAU, DQE TOUT CORPS D'É-TAT, DÉBOURSÉ SEC, FEUILLE DE
VENTE, DESSIN DE DETAIL... DESSIN SUR AUTOCAD

Expériences professionnelles
2011
Octobre, novembre 2011: ?conomiste de la construction en cabinet d'architecte, Atelier Gasquez ? St Rapha?l : lancement et
r?ception d'appels d'offre de b?timents industriels, v?rification des m?tr?s et devis en tout corps d'?tat, comparatifs,
consultations des entreprises, cctp, ccap
0
Juin et A?ut 2011 : stage puis interim en bureau d'?tude de prix Dumez var, Puget sur Argens Avant-m?tr?s de projets en
appel d'offre publique ou priv?e Calculs de sous-d?tail de prix
0
Octobre 2010 ? juillet 2011 : formation technicien ?tude de prix , afpa de cannes la bocca.
0
De 2007 ? 2010, concepteur cuisine et salle de bain Soci?t? Mondial Kit, ZI la Palud, Fr?jus . Soci?t? Uomo concept, Fr?jus .
Conception et vente des projets clients, jusqu'? la pose.
0
De 2000 ? 2007, conjoint collaborateur travaux b?timent Soci?t? Sudobat, Puget sur Argens (Soci?t? sp?cialis?e en
recherche de fuite, ?tanch?it?, et r?novation ) Calcul des devis, m?tr?s,? Peinture et pr?paration, petite ma?onnerie,
?tanch?it? et encadrement petite ?quipe de manoeuvres, recherches de fuites sur site . 1997/2000, t?l?prospectrice Soci?t?
Saga, Fr?jus (isolation menuiseries) Prise de rendez-vous aupr?s des particuliers pour les commerciaux. 1995/1997,
commerciale Soci?t? Bati-midi, St Rapha?l Prospection de client?le de particuliers dans la r?novation du b?timent

Atouts et compétences
Gros-OEuvre et tout corps d'?tat :
Avant-m?tr?s, ?tude de prix ,de l'?tablissement du quantitatif au devis
Lecture de plans , cctp, avant-m?tr?s sous excel, calculs de sous-d?tail de prix, calculs de prix d'ouvrage, frais de chantier,
frais de main d'oeuvre, feuille de vente et devis.
Exp?rience sur chantier en ?tanch?it? toiture-terrasse et sous-sol (reprise de fissures, ragr?age)
Peinture, application de produits ?tanches, recherche de fuite?
M?tr?s sur chantier .
Ventes cuisines et salles de bain en magasin, suivi des dossiers et des poses, recherche de client?le en prospection
t?l?phonique ou sur le terrain.
Comp?tences informatiques :
Word, excel, internet, autocad . (Expert)

Centres d'intérêts
- B?N?VOLAT : Pr?sidente association de parents d'?l?ves de 2002 ? 2007 (4 ?coles et 1 coll?ge ) organisation et ges-tion
des ?lections et des activit?s de l'association, relations avec les diver-ses autorit?s administratives
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