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ETIENNE H.
- Dessinateur Projeteur Cao Dao / Metreur - Batiment Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Formation :

2005 :
Formation DAO sur Archicad à Grenoble 2005 et Artlantis vers 3
1999 :
Formation de dessin et de métré sur ordinateur MIAO à Grenoble 1999
1997 :
Formation et diplôme Bac Pro de Métré T.C.E de la construction par la Chambre de Commerce et
d'Industrie Grenoble 1997
1996 :
Formation de dessin assisté par ordinateur (DAO Autocad 13, Exel et Word) par la C.C.I de
Grenoble 1996
Bac Pro : dessin et étude technique du bâtiment Je suis autodidacte.

Ma recherche : Dessinateur Projeteur Cao Dao / Metreur - Batiment dans le secteur Architecture en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 28

2014 Juin-Oct :
0

2011/2014 :
2009 Oct-Nov :
Juil-Sept :
2010 /2011 :

Atouts et Compétences :
Maitrise : Autocad, Archicad 13, Artlantis 4, Photoshop, MIAO, Word, Excel

- maitrise dessin CAO DAO logiciels : Archicad, Artlantis, Photoshop, MIAO (dessin et métré
assisté par ordinateur), Autocad depuis vers 14,
- excellent contact avec la clientèle, donner ou résoudre des conseils techniques
- étude d'avant projet de construction en neuf ou en réhabilitation
- réalisation de dossiers permis de construire avec suivi jusqu'à l'obtention (prise de contact avec
services public et administration)
- réalisation de dossier plans d'exécution, plans de détails : tout type de projets, charpente bois,

menuiserie ameublement, agencement intérieur
- établissement de devis DQE: descriptif, quantitatif, estimatif sur excel ou MIAO
- suivi et rédaction compte rendu de chantier
- préparation de commandes et prise contact fournisseurs
- prise de mesures sur chantiers
- 14 ans d'expériences chez des constructeurs de maisons individuelles

