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ROGER-MICHAëL H.
- Dessinateur projeteur Etat Civil :

Date de naissance : 24/10/1972
Situation Familiale :

Objectifs :

Votre société cherche peut-être à pourvoir, dans le cadre de vos projets, missions ou activités, un
poste de dessinateur-projeteur du BTP. Aussi, pour cette raison, permettez-moi de vous adresser
mon CV afin que vous puissiez l'examiner.

Comme vous pourrez le constater à sa lecture, mes qualifications sont susceptibles de recouvrir
vos besoins. En effet, après la validation d'une licence en mécanique (modélisation et calculs de
structures, dimensionnements ou encore management de projets), j'ai décidé de poursuivre sur
une formation de dessinateur-projeteur spécialisée en BTP par la société Graitec et le Cnam, en
formation continue (hors temps de travail et e-learning). Véritable école de courage et de
persévérance, cette formation du Cnam m'a permis d'aborder et consolider mes compétences sur
les progiciels du BTP (Autocad, Advance Béton en coffrage et ferraillage, Arche) aussi bien qu'en
résistance des matériaux, béton armé et technologie de la construction. Cette volonté
d'investissement intellectuel soutenue traduit tout autant ma curiosité, l'intérêt qui m'anime pour ce
genre de poste que mon grand désir d'affirmer mes capacités et compétences dans ce domaine.
Bien que ne jouissant pas d'une expérience en bureau d'études ou en entreprise de travaux, c'est
avec ambition et enthousiasme que je suis résolument déterminé et prêt à m'investir sans réserve
à ce type de responsabilités.
A toutes fins utiles, il peut être également envisagé une action ciblée de
formation/approfondissement sur un ou plusieurs progiciels, en externe ou interne à l'entreprise,
répondant parfaitement aux besoins exprimés sur le poste que vous cherchez à pourvoir, ou sur
tout autre domaine de compétences en accord avec les projets que vous pilotez ou sur lesquels
vous collaborez. Cette dernière intervenant juste préalablement à la prise de fonction, et financée
par Pôle Emploi, dans le cadre de l'AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement),
permettant une parfaite adéquation compétences-poste. Je suis également ouvert à un contrat de
professionnalisation adulte.

Immédiatement disponible, je souhaite donc aujourd'hui rapidement m'épanouir et évoluer sur un
poste de dessinateur-projeteur du BTP, lié à la conception d'ouvrages et la production de
documents techniques tels la réalisation de notes de calculs et plans d'exécution. Un entretien me
permettra mieux qu'un courrier de partager avec vous mon enthousiasme, les traits marquants de
mon parcours ainsi que mes attentes. Aussi, si vous estimez que mes compétences pourraient
être mises au profit de vos projets actuels, ainsi que de vos autres activités à moyen et long
terme, je vous serai très reconnaissant de me contacter et heureux de pouvoir m'entretenir avec
vous.

Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie par avance de l'attention que vous voudrez bien
accorder à ma candidature.

Je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueux hommages.

Formation :

Dessinateur - Projeteur du BTP - Certificat professionnel CNAM - Licence Mécanique Systèmes
& Structures - CNAM / Ecole Centrale Lyon - DEUG Technologie industrielle/Génie des systèmes
& DU Environnement - Ecole de commerce ICSV spécialité Marketing-Vente-Management

Ma recherche : Dessinateur projeteur dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : à tout le département.
Salaire souhaité : entre 1500 et 2000 ?.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

2010 :
0

Langues :

Anglais - Espagnol - Chinois

Atouts et Compétences :
Autocad 2010 (GRAITEC/Cnam - Fév. et avril 2010)
Advance Béton Coffrage/Ferraillage Arche Poutre/Poteau (GRAITEC/Cnam - Fév. et avril 2010)
Catia V5.17 (Formation Dassault Systèmes - Initiation - Juillet 2007)
Ansys - Matlab - Maple
MS Office : word - excel - powerpoint - outlook - project
Création / gestion sites Web (Cnam - Initiation 2002)

