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DESSINATEUR - MÉTREUR DU BATIMENT / COLLABORATEUR D'ARCHITECTE

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

Formations
2010 : Bac +2 à FEDERATION COMPAGNONIQUE DES METIERS DU BATIMENT (FCMB) sur Agen
Technicien supérieur en dessin métré assisté par ordinateur.
2009 : Bac +2 à AFPA sur La Valette Du Var
Technicien d?Etude du Bâtiment option dessin de projet
Diplôme obtenu, niveau 4

Expériences professionnelles
2014 à ce jour : Dessinateur Métreur chez Dple - Constructeur De Maisons Individuelles sur Eysines
Réalisations d'avant projets ( études de faisabilité ), permis de construire, plans d'exécution ( métré quantitatif, chiffrage,
maisons individuelles).
2011 - 2013 : Collaborateur d'architecte chez - Créal - Michel Cayre - Cabinet D'ingénierie Et D'architecture sur Agen
Réalisations de permis de construire, projet diverses (Restaurants, maisons individuelles, résidences seigneuriales,
rénovation, extensions).
2010 - 2010 : Stage chez Venturini - Architecte sur Agen
Manipulation du logiciel Sketchup - Visite, suivi et réunion de chantier.
2010 - 2010 : Stage chez Architecture Et Paysage - Buffel Du Vaure ? Agence D?architecture sur Agen
Manipulation du logiciel Archicad 13, réalisation de permis de construire, création de logement modulable, création de maison
bois.
2009 - 2009 : Stage chez Rabot ? Architecte sur Monflanquin
Manipulation du logiciel Sketchup, réalisation d?une extension en 3D, calcul
shon shob
2009 - 2009 : Stage chez Cara ? Architecte sur Hyères Les Palmiers
Manipulation du logiciel Autocad 2009, réalisation d?un permis de construire, différents plans et extensions.

Logiciels
Office, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp

Atouts et compétences
Technicien supérieur en dessin métré assisté par ordinateur :
- Études techniques de projet de construction, élaboration de descriptif.
- Représentation graphique générale (APS) à la planche ou sur logiciel.
- Métré (tous corps d?état) estimé au bordereau ou aux ratios.
- Constitution du dossier de demande de permis de construire.
- Constitution du dossier de détail d?exécution.

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Pratique régulièrement la guitare et le sport.
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