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35720 TRESSE
Né(e) en 1984
Réf: 1905131242 - expert(e)

TECHNICIENNE DESSINATRICE PIQUETEUSE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Bretagne, dans le Batiment.

Formations
2008 : Bac +2
BTS Etudes et Economie de la Construction
2004 : BEP
BEP Technique de l'architecture et de l'habitat
2003 : CAP
CAP Peinture / Finition

Expériences professionnelles
06/2012 à ce jour : Technicienne dessinatrice piqueteuse chez Entreprise Axians Rail Ouest (vinci énergies) - Société
Spécialisée Dans L?étude Et La Réalisation Des Infrastructures Et Réseaux De Télécommunication Filaires
- Piquetage et relevés terrain en milieu ferroviaire de câbles fibre optique suivant cahier des charges du client SNCF
- Report et création des plans sur AutoCAD 2016 - y compris plans géo référencé - Réalisation de plans projets, d?exécutions et de recollement
- Relever topographe avec tablette et station GPS - logiciel LAND2MAP - Déplacement sur secteur national
2010 - 2011 : Auto-entrepreneur ? travaux de construction spécialisés
Relevés de bâtiments anciens. Préparation supports neufs et anciens, travaux de finition intérieures et extérieures.
Traitement joint plaque de plâtre. Pose de faïence.
2008 - 2010 : Dessinatrice B.E. chez Danfoss sur Saint-malo
Calepinage de réseaux chauffant électrique au sol, édition des devis et plan de pose, gestion technique d?une clientèle d?un
secteur géographique.
05/2007 - 2007 : Aide conducteur de travaux (stage) chez Société Eiffage Construction sur Saint-malo
Consultations fournisseurs et sous-traitants, cubage de béton, commande d'armatures
05/2005 - 2005 : Métreur (stage) chez Sarl Gougeon
Métrage en travaux de ravalement et gros oeuvre.

Logiciels
Office, AutoCAD

Atouts et compétences
- Piquetage et relevés terrain en milieu ferroviaire de câbles fibre optique suivant cahier des charges du client SNCF
- Report et création des plans sur AutoCAD 2016 - y compris plans géo référencé
- Réalisation de plans projets, d?exécutions et de recollement
- Relever topographe avec tablette et station GPS - logiciel LAND2MAP
- Relevés de bâtiments anciens. Préparation supports neufs et anciens, travaux de finition intérieures et extérieures.
Traitement joint plaque de plâtre. Pose de faïence.
- Métrage en travaux de ravalement et gros oeuvre.
Habilitation électrique : H0V B0V C0 BE-Mesurage-HE Mesurage

Permis
Permis Permis B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

