M. Maxime
80090 Amiens
Né(e) en 1968
Réf: 1905151216 - expert(e)

DESSINATEUR PROJETEUR INFOGRAPHISTE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Hauts-de-France, dans l'Architecture.

Formations
1986 : Bac +2 à Lycée Louis Pasteur sur Henin Beaumont
Niveau BTS

Expériences professionnelles
2016 - 2018 : DESSINATEUR INDEPENDANT ARCHITECTURE sur Amiens
2006 - 2016 : DESSINATEUR PROJETEUR INFOGRAPHISTE chez Studio D'architecture Ranson-bernier sur Amiens
Réalisation des carnets de détails suivant les différentes missions
Suivi des différentes phases du dossier en marchés publics et privés
Maîtrise et suivi des mises en accessibilité PMR
Elaboration d'un réseau interne échange de fichiers
Prise de contact avec le maître d'ouvrage
Mise en place d'une bibliothèque dessin commune
Elaboration d'une charte graphique
Synthèse des plans bureaux d'études et recollement suivant les plans architectes
Concordance avec les programmes techniques et architecturaux
Responsable de projet
2002 - 2006 : DESSINATEUR INFOGRAPHISTE chez Richard-architecture sur Amiens
Etude du dossier
Exécutions du dossier de la phase esquisse au DOE
1989 - 2002 : DESSINATEUR chez Scp Gasnier Gossart Architectes sur Amiens
Relevé et mis au net
Exécution de plans suivant croquis
1987 - 1989 : DESSINATEUR BETON chez Entreprise Beton Massy Louandre sur Amiens
Plans structures bétons
1987 - 1988 : Diverses missions interim sur Amiens
1986 - 1987 : Service militaire

Logiciels
Pack Office, Revit, SketchUp, Adobe Photoshop, Artlantis

Atouts et compétences
Exécution de missions depuis la phase Esquisse jusqu'à la phase DOE
Synthèse des plans des bureaux d'études et recollement suivant les plans architectes
Relevé sur site et mise au propre
Réalisation des carnets de détails suivant les différentes missions
Suivi des différentes phases du dossier en marchés publics et privés
Maîtrise et suivi des mises en accessibilité PMR
Elaboration d'un réseau interne d'échange de fichiers
Prise de contact avec la maîtrise d'ouvrage
Mise en place d'une bibliothèque dessin commune
Elaboration d'une charte graphique
Responsable de projet
Domaines: Enseignements/Bureaux/logements sociaux et privatifs/logements individuels/concours
logiciels
? arc+x10
? artlantis Render
? photoshop
? Revit
? sketchup
? pack office ( word, excel, power point, publisher)

Centres d'intérêts
Piscine, randonnée, cuisine, musique, animation, cinéma
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