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DESSINATEUR EN MENUISERIE AGENCEMENT

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

Formations
1998 > B.E.P. structure métallique / C.A.P. métallerie (L.P.T.I. la Joliverie, Nantes 44). + 2000 > Bac S.T.I. spécialité: génie
mécanique option construction métallique (L.P.T.I. la Joliverie, Nantes

Expériences professionnelles
2004/2008: M?treur dans l'entreprise ?PARCHARD? (entreprise de menuiserie et d'agencement d'int?rieur ? Angers,
49).R?ponse aux appels d'offres publics et priv?s concernant le lot menuiserie bois int?rieure, relev? sur site pour ?valuation
des travaux, r?alisation de sous d?tails de prix sur tableurs, mise en relation et demande de prix chez les fournisseurs, plans
d'ex?cutions, mise au point de programmes sur centre d'usinage en collaboration avec l'op?rateur, suivi de chantier?.
2004 (f?vrier / juillet) . Poste de m?treur chez ?JP PEINTURE? (entreprise de peinture, rev?tements sols coll?s et r?fection
de fa?ade, ? Angers 49)
2003 Novembre : Mission temporaire chez ? MANULETTRES ? (entreprise de fabrication d'enseignes ? Angers, 49) ? un
poste de m?treur. Ma mission ?tait de r?aliser des quantitatifs, en collaboration avec les commerciaux et le m?treur en place,
dans le but de les retranscrire mes r?sultats sur un logiciel de devis (LogiSign). 2003 (septembre / octobre) Emplois
saisonniers en horticulture. 2003 (juin / juillet) 5 semaines de stage, dans l'entreprise ? BRIN DECO ? (entreprise
d'agencement d'int?rieure ? La Roche sur Yon, 85), durant lesquelles j'ai particip? ? la mise en place d'un logiciel
d'agencement (CMS) au niveau des concepts de meubles et de la facturation en collaboration avec le directeur de
l'entreprise.
2002: 7 semaines de stage dans l'entreprise ? CAA ? (entreprise d'agencement d'int?rieure ? st. Laurent de la plaine, 49),
durant lesquelles j'ai pu r?pondre ? diff?rents appels d'offres en collaboration avec le m?treur charg? d'affaires.
2001 (septembre) / 2002 (f?vrier) Divers missions temporaires du type : monteur charpente, soudeur, m?tallier, op?rateur
machine, manutentionnaire?

Langues
- anglais (niveau scolaire). parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Informatique: pratique d'AUTCAD, DESIGNCAD, Sketchup, utilisation d'une table ? m?tr?, ma?trise Excel,WOODWOOP
(logiciel de programmation de centre d'usinage). (Expert)

Centres d'intérêts
- sports d?tente, d?couvertes musicales.
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