M. Mikael
21150 MENETREUX LE PITOIS
Né(e) en 1984
Réf: 801101051 - débutant(e)

DESSINATEUR PROJETEUR

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

Formations
2004/2006 : dut génie mécanique et productique obtenu à dijon

Expériences professionnelles
Nov 2007 Stage dessinateur projeteur cabinet d'architecte Larcher - Orl?ans, 45 : ?R?alisation de plans sur Autocad LT 2006
?R?alisation des projets en 3D sur Sketch Up ?R?unions de chantier Mars/Avril 2007: Dessinateur de mode, pour un
particulier - Venarey, 21 : ?Cr?ations de croquis de robe de mari?e.
Dec 2006: Assistant libraire, Librairie Solexia, Montbard, 21 : Rangement - papiers cadeaux - conseil client?le
Et? 2005 : Stage technicien en bureau d'?tude SNCF - Venarey Les Laumes, 21 : Recherche et d?veloppement d'un Tableau
? Contr?le Optique. Mission effectu?e avec deux ?quipes (m?canique - c?blage) R?alisation du TCO : d?coupage des profils
et panneau de bois, per?age, sertissage, t?lerie, c?blage, assemblage Prise en compte et normes de s?curit?. R?alisation du
dossier technique - Logiciel Solidworks Pr?sentation et vente du produit au client Objectif : R?duire la profondeur du TCO
R?aliser une fa?ade extractible par l'avant R?sultats : R?duction de 80 mm, fa?ade extractible par glissi?res Facilit? de mise
en place du TCO
2001/2002 ? 2004/2005: Assistant Agent du Tr?sor Public - Venarey-Les Laumes, 21 : Saisie de ch?que, gestion logiciel
interne, classement, tableur
Mai 2003: Assistant g?om?tre du Cadastre - Semur-en Auxois, 21 : Mesure de parcelles sur le terrain

Langues
- Anglais: scolaire parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Solidworks - Autocad LT 2006 - Pro-engineer - Sketch Up - Word - Excel - PowerPoint - Internet
Autocad 2006 LTSketch Up (Expert)

Centres d'intérêts
- Cyclisme (route et piste) en comp?titions depuis 8 ans : -13?me au championnat de France 2007de cyclisme sur piste -5
titres de champion de bourgogne 2007 (piste et route) Encadrement des jeunes du club de cyclisme: Dipl?me Brevet F?d?ral
second degr? option Cyclisme Traditionnel Handball : Champion de C?te d'or et de Bourgogne UNSS 2001 Football en
comp?tition (1998 -2002) / Musculation depuis 7 ans Dessin crayon, Peinture acrylique, Sculpture argile
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