M. Sébastien
77830 Echouboulains
Né(e) en 1982
Réf: 1701081156 - expert(e)

Dessinateur Technicien

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment, le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
2000 1ère année BTS Etude et Economie de la construction
1999 Brevet de Technicien Etude et Economie de la construction
1998 BEP Construction et topographie Lycée technique : Ecole du Bâtiment et des Travaux Publics à Vincennes
Brevet d'aptitude de formation animateur

Expériences professionnelles
Depuis Décembre 2012
Modernisateur d'ascenseur Entreprise SEMA Relevé d'ascenseur, remplacement de cabine, pose du seuil et de l'opérateur
avec réglages Modernisation d'ascenseur type Otis, Thyssen avec branchement électrique et mise en route
2006-Novembre 2012
Dessinateur technicien COGERAT Géomètres experts Missions diverses sur DAO - Report des levés topographiques, plan
de récolement avec insertion cadastrale et parcellaires - Dessin des plans de masse et réseaux d'assainissement avec
altimétrie et sens d'écoulement Lycée Conseil Régional d'Ile de France - Levé d'intérieur, coupe, façade, reportage
photographique et levé topographique. - Report sur DAO du plan topographique avec cadastre et réseaux. - Dessin des plans
de niveau, coupes et façades avec cotation altimétrique et planimétrique. - Reportage photographique (vue des bâtiments)
Elaboration de tableaux récapitulatifs - SU, SHOB, SHON - occupation du terrain - parcelle cadastrale du site Projet de
lotissement avec la collaboration d' un géomètre expert
2000-2006
Dessinateur bâtiment ARMEE DE L'AIR - infrastructure Réalise sur MicroStation et AutoCAD des relevés de plans de
bâtiment. Réalise des métrés détaillés dans les travaux de construction ou de rénovation. Participe aux études de faisabilité.
Participe aux chiffrages de rénovation de pièces.
2000 - (mission 3mois)
ArchiBât Dessinateur bâtiment Bureau d'Etude Ceria&Coupel
1999
France Télécom (6 semaines) Bureau d'étude dans les réseaux 1998 Caisse des dépôts (5 semaines) Bureau de dessinateur
dans un secteur logistique

Langues
- Anglais niveau BAC parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Prise de côtes bâtiment et serrurerie ascenseur
Habilitation électrique basse tension B1 et BR
Informatique :
AutoCAD 2d, Covadis, Sketshup, Excel
AutoCAD 3d, Revit, Word, Paint, Photoshop
Mensura, SinpaWInstar (Expert)

Centres d'intérêts
- Animateur dans des centres de colonies de vacances Pratique le football, l'athlétisme et monocycle
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