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DESSINATEUR D'EXECUTION BTP

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Centre-Val de Loire, dans le Batiment.

Formations
2017 :
Certificat de Technicien Métreur en réhabilitation de l'habitat
2014 : à MJM GRAPHIC DESIGN sur Paris
Architecture : diplôme Agenceur d'Espace Intérieur
1994 : Bac +3 à UNIVERSITÉ PARIS VII
Licence d'aménagement en urbanisme équivalent à la Maîtrise.
1990 : CAP
Cap électricité bâtiment et industrielle
1990 : Bac à Lycée Technique, Madagascar
Bac F3
1990 :
. Formation Dessinateur bâtiments en Architecture . Certification de capacité en gestion d'entreprise

Expériences professionnelles
2014 - 2014 : OHQ électricien bâtiment chez Société Cordat-brault sur Vierzon
2014 - 2014 : Dessinateur bâtiment chez Société Sipelec sur Paris
2014 - 2014 : Collaborateur d'architecte chez Agences Allee - J. Pery sur Paris
2014 - 2014 : Collaborateur d'architecte chez Agences Gabriel Sale sur Vierzon
2014 - 2019 : Architecture d'intérieur chez Schmitt sur Boulogne-billancourt
transformation d'un local industriel en résidence privée, atelier fabrication,
bureaux, showroom Paris19e. Cuisine, salle de bain
2008 - 2014 : Dessinateur / Projeteur industriel chez Sté Sietam sur Viry-châtillon
2007 - 2007 : Dessinateur chez Sté Geime sur Paris
2007 - 2007 : Dessinateur Projeteur chez Sté Teck-axe sur Paris
2007 - 2007 : Dessinateur -Projeteur chez Sté. Est-etudes sur La Varennes St. Hilaire
2005 - 2007 : Dessinateur électromécanique chez Sté Spsem électro- Mécanique sur Paris
2003 - 2005 : Chargé d'études, Collectivités territoriales chez Mairie De Créteil/mairie De Gennevilliers/mairie 13e Paris
1988 - 1988 : Professeur vacataire chez Académie Orléans/tours
1988 - 2003 : Dirigeant chez Pme Boulangerie / Pâtisserie / Traiteur Artisanal sur Drancy

Logiciels
Office, AutoCAD, CATIA

Atouts et compétences
. Création, fabrication de mobiliers designs d'espace de vie : salon - séjour - cuisine - salle de bain - chambres, dressing mobiliers sur mesure. Habile des mains, féru d'invention et de bricolages de tous genres.
. Conception de maquettes : numériques 3D - architectures bâtiments - ferroviaires - automobiles
. Dessins : bâtiments, mobiliers, artistiques, manuels - conception catalogue techniques de montage industriels, mécanique
en vues éclatées - perspective - élévation - coupes - coloration - peinture - aquarelle.
. Dessins assistés par ordinateur sur logiciels : Autocad, plans 2D, 3D- Revit, BIM, modélisation 3D-(Archicad) Cadam
. Architecture d'intérieure, extérieure : conceptions - agencements - rénovations - réhabilitations - conseils clients - suivi de
chantier - gestion des dossiers APS APD à PRO, ERP, PMR, DCE - Relevés - métrés, détection Incendie - diagnostique des
travaux - descriptifs - histoire de l'art - décoration - zoning - optimisation de l'espace.
. Bâtiments : maîtrise de la technique de construction - diagnostiquer les pathologies des bâtis anciens - savoir observer, afin
d'évaluer le niveau d'intervention le plus approprié qui respecte la valeur architecturale, en adéquation avec les matériaux qui
constituent le bâti et ensuite transcrire le opératoire - métrés - descriptifs.
. Électricité bâtiments et industrielles: Éclairage salle de spectacle - installation équipements cinéma - domotique alarmes chauffages - conseils clientèles - intervention et suivi de chantier. Études conception armoires de commande, signalisations,
synoptiques réseaux ferrés RATP - SNCF - Études conception schémas électriques, racks électroniques.
. Catalogues techniques, notice de montage matériels de radiologies : scanner, IRM, mammographie. Contacts fournisseurs.
Choix du matériels. Commande - approvisionnement - vente. Études assistées par ordinateur sur Autocad, Cadam, Catia.
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