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BORIS L.
- Maître D'oeuvre en immobilier

/ Dessinateur Métreur -

Etat Civil :

Date de naissance : 07/12/1985

Formation :

2007 : Formation sur le logiciel MIAO Allsystems.
2005 à 2006 : Première année de BTS économie de la construction.
2005 : BACCALAUREAT étude de prix, organisation et gestion de travaux.
2003 : BEP construction et topographie.
2001 : Brevet des collèges.

Ma recherche : Ma?tre D'oeuvre en immobilier

/ Dessinateur M?treur dans le secteur Immobilier en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Champagne Ardennes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 11

DÃ©cembre 2013 Ã Septembre 2015 :
0

Mars Ã Avril 2013 :
2006 Ã Mars 2013 :
2004 Ã 2006 :
Avril Ã Juin 2006 :

Langues :

FranÃ§ais &#8594; bon / Anglais &#8594; niveau collÃ¨ge

Atouts et Compétences :
- Élaboration d'état des lieux ou pièces administratives.
- Accueil des locataires ou clientèles.
- Gardien d'immeuble.
- Élaboration des plans techniques pour la construction sur logiciel MIAO.
- Élaboration des pièces administratives et permis de construire.
- Estimation des coûts et quantités de la construction neuve, rénovation et vérification de devis ou
facture.
- Élaboration contrat, notice et vente de pavillon neuf.
- Maîtrise de la norme RT2012 et de l'urbanisme ( PLU, etc.... ).
- Mise en implantation et relevé topographique d'une construction sur un terrain.
- Suivi et réunion de chantier.
- Élaboration de dossier pour assurance suite à un sinistre.
- Travaille en équipe et gestion du stress.
- Bonne relation de service.

Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet, MIAO Allsystems et
Autocad niveau
BEP.

