M. Gonzague
-Né(e) en 1981
Réf: 1801080744 - expert(e)

MÃ©treur, concepteur, dessinateur

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.

Formations
2005-2007 Concepteur créateur, C.E.R.F.A.V. / Diplome de compagnon.
2003-2005 BTS Design produit, mobilier, Ecole de Conde, Lyon.
2002 Année préparatoire, Ecole Design Nantes Atlantique.
2001 Baccalauréat Sciences Techniques Tertiaires

Expériences professionnelles
Depuis 2014
Mètreur/deviseur. Société MEDIA6 SHOP FITING AGENCEMENT, Sainte Pazanne. Chiffrage, conception et suivi de projets.
(Mont blanc, SMCP, Orange, Hermès, Dior, Nespresso, Zeiss, Bredin Prat...)
2011-2014
Travailleur indépendant Agencement Librairie LISE&MOI. Vertou. Cabinet médical, Bréhan. Appart'hôtel****
"HomesuiteHome@Paris". / G. Rocher, Paris. Caviste "La contre étiquette", Nantes... Conception /mobiliers/luminaires/objets
Designer V. DUPONT ROUGIER, Paris. Magasins d'optique - Lyon / Agence Pallard design - Nantes. Agence PULSE &
PULPE, Nantes. Technicien Cinéma "l'écume des jours", Michel GONDRY, Paris. Technicien /dessinateur/menuisier/verrier/
Atelier LEPENHER, Nantes. Conception de mobiliers et d'objets pour professionnels et particuliers. Lauréat du concours
"Maison et Objet janvier 2014", catégorie luminaires. Mise en place de réseaux régionaux et nationaux. Mission pays de la
loire, Atelier d'art de france
2010
Dessinateur-menuisier, Le Bon Marché, Paris. Conception et réalisation de mobiliers et d'espaces scéniques pour la mise en
valeur des produits marchands. (vitrines de présentations, de signalétiques & présentoirs. conception d'espaces &
d'expositions)
2009
Menuisier-designer, Hôtel**** CORAL BEACH, Eilat, ISRAEL. Conception et réalisation de mobiliers et décors pour le service
événementiel (meeting d'entreprises. cocktails, mariages,...)

Atouts et compétences
Métreur, concepteur, dessinateur
- Développement des objets et mobiliers multi matériaux (bois, métal, verre, plastique, systèmes électriques...).
- conception de mobiliers, d'objets et de luminaires.
- interprétation de plans et croquis.
- définition des matériaux, finitions, assemblages et pièces.
- sourcing.
- estimation des budgets, des délais, des besoins et du transport.
- élaboration des devis.
Maîtrise du dessin sur papier et sur logiciels de DAO/CAO : Rhino 3D, Draft Sight, Suite Adobe CS (Illustrator, Photoshop, ...).
Maîtrise de la base de donnée CEGID (E.R.P.) et de logiciels de chiffrages et de bureautique : Excel, Word, Power point.
Autocad, Solidworks.
- Maitrise des normes CE pour les matériaux de l'ameublement et de l'électricité (Expert)
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