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Dessinateur Projeteur
Ma carrière a toujours été orientée vers le BTP avec un gout prononcé pour l?architecture. Avec les missions effectuées au
sein de la RATP, j?ai pu découvrir les divers métiers de la régie et l?environnement numérique des GED.J?ai orienté alors
mon parcours vers le monde ferroviaire et ses infrastructures.

Objectifs
Aujourd?hui , je souhaite poursuivre ma carrière et je recherche un poste de dessinateur assistant technique, idéalement
situé en Ile de France, dans des domaines équivalents.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Ile de France avec une rémunération entre 2500 et 3000 €, dans l'Architecture.

Formations
1984 : CAP
DESSINATEUR EN BATIMENT
1984 : BEP
DESSINATEUR GENIE CIVIL

Expériences professionnelles
01/2019 - 06/2020 : DESSINATEUR APPUI TECHNIQUE chez Cabinet Modis Conseil En Ingénierie, Services Numériques Et
Sciences De La Vie sur Paris (75)
CLIENT = CABINET GEOMETRE TECHNIC TOPO - SOUS TRAITANT DE ROA RATP
Projet = PROJET REFOA - MISE JOUR DU REFERENTIEL OUVRAGES D?ART ( GED ARCHIVES )
SOUS TRAITANCE DE LA PRESTATION DE LEVES DES OUVRAGES D?ART
APPUI TECHNIQUE POUR MISE A LA CHARTE RATP DES LIVRABLES POUR LE COMPTE DE ROA
Réalisations
?Mise à la charte RATP des livrables (plans topographiques) - Réseaux RER A et B
?Conversion des levés en nuage de points en plans AUTOCAD
?Suivi du contrôle qualité et traitement des mises à jour par retours d?expériences sous format Excel
09/2012 - 12/2018 : DESSINATEUR OPERATEUR DE SAISIE DOCUMENTALISTE chez Cabinet Modis Conseil En
Ingénierie, Services Numériques Et Sciences De La Vie
CLIENT = RATP
Projets = Mise à jours de référentiels initiés par la RATP - Groupe Référentiel Ouvrages d?art
Réalisations
PROJET VITRAIL - MISE JOUR DU SIG TOPOGRAPHIQUE
ACTUALISATION DES OUVRAGES MANQUANTS NON REPRESENTES DANS LES PLANS TOPOGRAPHIQUES

Mise à jour des emprises SIG des ouvrages manquants dans les fonds de plans topographiques d?après DOE et
récolements archivés des ouvrages
Mise en base des plans actualisés dans l?outil REFPAT suivant un process défini sous forme de méta données
PROJET REFPAT - MISE JOUR DU REFERENTIEL PATRIMONIAL ( GED ARCHIVES )
ACTUALISATION DU CLASSEMENT DES ARCHIVES PATRIMONIALES EN VUE INTEGRATION GED
?Mise à jour du référentiel documentaire REFPAT (Base documentaire des archives de plans) - Réorganisation interne du
process de classement des archives physiques CPMO / ROA
?Codification des archives suivant charte de classement, numérisation pdf des pièces graphiques et intégration dans la base
REFPAT et le portail OCSIGEN
?Codification et intégration dans la base des dossiers des ouvrages exécutés et dossiers de reconnaissances et régénération
des maçonneries selon la charte d?archivage RATP
PROJET REFOA - MISE JOUR DU REFERENTIEL OUVRAGES D?ART ( GED ARCHIVES )
ACTUALISATION DES PLANS TOPOGRAPHIQUES EN VUE INTEGRATION GED
?Mise à la charte RATP des plans topographiques METRO et RER
?Rédaction du guide technique ROA (charte graphique interne ROA compatible aux attendus de la GED OCSIGEN et de la
BCDP RATP)
?Mise en base des plans actualisés dans le portail OCSIGEN suivant un process défini sous forme de méta données
?Validation, contrôle qualité des levés géomètres par retours d?expériences Excel
01/1988 - 06/2012 : DESSINATEUR PROJETEUR chez Cabinet A02a Architectes Ingenieurs sur Massy Palaiseau (91)
Réalisations
Dossiers de faisabilité ? Permis de construire ? Dossiers Consultations et Marchés des entreprises
Levés extérieurs et intérieurs disto laser sur sites ? Reportage photographique pour volet paysager
Réalisations de plans de détails, schémas électriques, nomenclatures menuiseries et mobiliers, plans de réseaux, de sécurité
Établissement de dossiers de récolements - Suivi des pièces administratives des sous-traitants, bureau d?études techniques,
bureau de contrôle et économiste
Exemples participation phares aux dossiers de conceptions :
Opéra Théatre de Massy - Extension de la mairie de Massy - Réhabilitation Hopital de Dourdan - Centre médical fédération
francaise de football Clairefontaine - Implantation des boutiques Mango centres commerciaux en France - Concept modulaire
Cougnaud - Opérations immobilières avec promteurs Nexity, Bouygues et Windsor Immobiliers - Réhabiltation agences
bancaires Crédit Mutuel - Crédit lyonnais
01/1986 - 12/1986 : OPERATEUR STAGIAIRE chez Cabinet Geometres Blondeau sur Dreux (28)
Levés sur terrains sous la conduite des opérateurs et des géomètres
Levé du domaine du Château d?Abondant - Succession la famille Firmin Didot Imprimeurs
Bornage lotissements
Travaux ponctuels de dessin à la planche
Mise en forme des dossiers clients - Gestion des archives cadastrales
01/1985 - 12/1985 : Dessinateur chez Ville De Vernouillet - Services Techniques sur Vernouillet (28)
Récolement des archives VRD et actualisation d?un plan général des réseaux de la commune
Réalisation et mise à jour de plans de sécurité des bâtiments communaux ERP
Médiathèque Barbara - Piscine Municipale - Cuisine centrale
Dépôt et suivi ponctuel de permis de construire de projets initiés par la commune
Secrétariat temporaire du service urbanisme et techniques

Langues
Anglais (Oral : / Ecrit : )

Logiciels
AutoCAD, Recap, Logiciel Interne De Société, Pack Office, Teams

Atouts et compétences
Mon expérience acquise au sein de l'agence d'architecture m'a permise d'améliorer l'activité courante d?un dessinateur
collaborateur d?architectes, chargé du suivi des dossiers clients
Les Missions de la RAPT m?ont apporté des compétences dans le domaine de la connaissance approfondie du monde
ferroviaire et des réseaux appartenant à la RATP
J?ai pu m?immerger dans l?organisation interne de l?entreprise et en comprendre son fonctionnement
J?ai pu mener à bien des projets à visée documentaire en assurant la collecte des archives, assurer le traitement vers
plusieurs GED, effectuer des recherches documentaires, faire vivre des tableaux de gestion, participer au suivi des évolutions
des nouvelles technologies
Mes atouts sont mes connaissances générales du génie civil,? l?architecture le BTP La maîtrise des règles de l?art (dessin,
lecture de plans, vocabulaire technique TCE, règlementations) Des connaissances sur les réseaux et les infrastructures de la
RATP, La maitrise de certaines GED ( procédures, transmission et contenu ) et des outils informatiques Je suis rigoureux,
organisé, curieux, motivé et déterminé Je sait prioriser et m?adapter.

Permis
Permis A
Permis B

Centres d'intérêts
? Histoire ? Beaux Arts ? Architecture ? Monde ferroviaire ? Sports : Pratique régulière de la randonnée ? Adhérent à la
Société des Amis de Versailles - Webmaster d?un forum de discussions sur le château.
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