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 D?cembre 2012
Modernisateur d'ascenseur Entreprise SEMA Relev? d'ascenseur, remplacement de cabine, pose du seuil et de l'op?rateur
avec r?glages Modernisation d'ascenseur type Otis, Thyssen avec branchement ?lectrique et mise en route
2006-Novembre 2012
Dessinateur technicien COGERAT G?om?tres experts Missions diverses sur DAO - Report des lev?s topographiques, plan
de r?colement avec insertion cadastrale et parcellaires - Dessin des plans de masse et r?seaux d'assainissement avec
altim?trie et sens d'?coulement Lyc?e Conseil R?gional d'Ile de France - Lev? d'int?rieur, coupe, fa?ade, reportage
photographique et lev? topographique. - Report sur DAO du plan topographique avec cadastre et r?seaux. - Dessin des plans
de niveau, coupes et fa?ades avec cotation altim?trique et planim?trique. - Reportage photographique (vue des b?timents)
Elaboration de tableaux r?capitulatifs - SU, SHOB, SHON - occupation du terrain - parcelle cadastrale du site Projet de
lotissement avec la collaboration d' un g?om?tre expert
2000-2006
Dessinateur b?timent ARMEE DE L'AIR - infrastructure R?alise sur MicroStation et AutoCAD des relev?s de plans de
b?timent. R?alise des m?tr?s d?taill?s dans les travaux de construction ou de r?novation. Participe aux ?tudes de faisabilit?.
Participe aux chiffrages de r?novation de pi?ces.
2000 - (mission 3mois)
ArchiB?t Dessinateur b?timent Bureau d'Etude Ceria&Coupel
1999
France T?l?com (6 semaines) Bureau d'?tude dans les r?seaux 1998 Caisse des d?p?ts (5 semaines) Bureau de dessinateur
dans un secteur logistique

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

Atouts et compétences
Prise de c?tes b?timent et serrurerie ascenseur
Habilitation ?lectrique 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'athl?tisme et monocycle
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