M. Nicolas
30300 Beaucaire
Né(e) en 1983
Réf: 701040922 - expert(e)

Technicien Supérieur Béton Armé

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Languedoc Roussillon.

Formations
Formation de Technicien supérieur Projeteur - Dessinateur - AFPA - Champs/Marne

Expériences professionnelles
0
Mai 2005/ Juillet 2005 : Projeteur-Dessinateur en structure (en charge du contr?le des plans de structure et de la r?daction
des CRED) - BET OTCE (bureau d'?tude de ma?trise d'oeuvre sp?cialis? dans le suivi de chantier) - Montpellier
0
Oct. 2002/ Avril 2005 : Projeteur-Dessinateur b?ton arm? - BET CESBA (bureau d'?tude d'ex?cution sp?cialis? dans les
constructions sismiques) - Aix-en-provence
0
Mai 2002 : Projeteur-Dessinateur b?ton arm? stagiaire - BET Vial (bureau d'ing?nierie) - N?mes 2001/2002 : diverses
missions int?rimaires saisonni?res

Langues
- Notions d'anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Dessin Industriel- Lecture de plans, de descriptifs et de notes de calcul- R?alisation de plan de construction individuelle ?
partir du dossier du ma?tre d'oeuvre- Conception et ex?cution de plan de ferraillage et de coffrage d'une structure compl?te?
Calcul- Ma?trise des techniques de mise en oeuvre courantes : proc?d?s, mat?riaux,?- D?termination des efforts et des
armatures des diff?rents ?l?ments constituant la structure (connaissance)- D?finition et pr?vision des ?l?ments en fonction
des types de charges - Connaissances des calculs des armatures selon les r?gles du BAEL- Notions d'hyperstatique?
Informatique- Ma?trise de l'outil informatique : installation de logiciel, mise en r?seau- Utilisation des logiciels de CAO :
Apilog, ?- Utilisation des mat?riels de DAO? Projets r?alis?s - Construction de parking, d'immeubles d'habitations et de
bureaux neufs : Immeuble d'habitation le THAIS (digne) ou la Ressence (Istres), La CAUQUIERE (Six fours les plages),
SIMPTA (Gardanne), PARKING DES ARCHIVES (Marseille), maisons individuelles de la ROSTOLANE (Puyricard),
extension du Lyc?e P.G de Gennes (dignes).- Construction de b?timents industriels : B?timents de stockage, hangar de
d?chargement, tel que STEF-TFE (Cavaillon) ou la CARTONNERIE (Marseille), extension du centre commercial
CARREFOUR (digne), extension du hangar de S.A Montel (dignes)- R?novation et r?abilitation de b?timent : Mus?e Granet
(Marseille).- Et divers b?timents: ORSAY PHYSICS (laboratoire de recherche ? Rousset), Chapelle de l'?cole la Nativit? (Aixen-provence), Station d'?puration, banques (en France et a l'?tranger), stations ? neige... (Expert)

Centres d'intérêts
- Centres d'Int?r?ts : Base-ball : Plusieurs s?lections en ?quipe de FranceDipl?me d'initiateur et d'arbitre niveau
r?gionalInformatique : Musique, vid?o
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