M. Pierrick
21300 CHENOVE
Né(e)
Réf: 2101131113 - expert(e)

Technicien D?etudes / Dessinateur Batiment/travaux Publics

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le Batiment.

Formations
2012 : Titre professionnel à AFPA sur Metz
TECHNICIEN D?ETUDES EN BATIMENT - Option DESSIN DE PROJET - Titre professionnel de Niveau IV
2009 : Titre professionnel à AFPA sur Golbey
MONTEUR EN RESEAUX ELECTRIQUES AERO SOUTERRAINS Titre professionnel Niveau V
2005 : Bac à Lycée Arthur Varoquaux sur Tomblaine
BACCALAUREAT GENERAL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Expériences professionnelles
2014 - 2014 : TECHNICIEN B.E / PIQUETEUR FIBRE OPTIQUE chez Ineo Infracom sur Longvic
- Etude de raccordement fibre optique de particuliers, mise à jour des données sur logiciel interne d?ORANGE
- relevés de terrain et de métrés (piquetage, photos )
2014 - 2014 : INGENIEUR RESEAUX TELECOM chez Ambition Telecom Et Reseaux sur Ambérieu En Bugey
- Etude et réalisation de projets en réseau cuivre (raccordements clients, enfouissement réseaux, extension de réseaux)
- Suivi et gestion de chantier (réunions et réception de chantier, visites de terrain, montage de dossier administratif)
- Réalisation de devis et de métrés suivant le Cahier des Charges d?Orange
2013 - 2013 : TECHNICIEN D?ETUDES / DESSINATEUR EN TRAVAUX PUBLICS chez Agence Wannitube sur Ludres
- Etude et dimensionnement de réseaux de chauffage urbains et d?eau froide.
- Chiffrage et création de devis selon C.C.T.P et D.P.G.F
- Coordination et gestion de chantier et de la sous-traitance
- Elaboration de plans de récolement sur Autocad
2012 - 2014 : DESSINATEUR BATIMENT chez Bureau D?études B.e.c sur Dijon
- Rénovation de logements sociaux aux normes basse consommation (réalisation de plans sur Autocad)
- Mise à jour des CCTP et du D.P.G.F
2012 - 2013 : DESSINATEUR D.A.O INTERIMAIRE chez Vd Industry sur Saint-michel-sur- Meurthe
- Réalisation de plans de menuiseries extérieures aluminium/métalliques (fenêtres, portes et murs rideaux répondant
aux normes de sécurité (coupe-feu, pare-flammes) et aux exigences du client.
- Suivi de production des menuiseries
2012 - 2012 : DESSINATEUR ELECTRICITE - Stage 2 mois chez Cofely Ineo Gdf Suez sur Heillecourt
Plans sur Autocad 2010 et XLS Legrand
- schémas électriques - reprises de plans ? plan d?évacuation d?E.R.P
- schémas d?installation de système de sécurité d?incendie et son diagramme de filerie
2011 - 2011 : DESSINATEUR EN CABINET D?ARCHITECTURE - Stage 1 mois chez Malot Et Associés sur Nancy

- plans de maisons en phase d?A.P.S et A.P.D, compte rendu de réunions de chantier
- projet de rénovation d?un E.R.P, métrés de menuiseries intérieures et d?isolation

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD, SketchUp

Atouts et compétences
- Réalisation graphique générale d?une construction sur planche à dessin et sur logiciel Autocad
- Réalisation d?études technique d?un projet d?exécution (gros oeuvre, menuiseries extérieures, isolation, charpente)
- Elaboration de permis de construire : études techniques - APS - APD - DOE
- Etablissement de métré quantitatif, qualitatif

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Sports : passionné de sport basket-ball, les sports américains Loisirs : l?architecture, l?informatique les jeux de culture
générale, la géographie
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