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ALEXIS B.
- Assistant Architecte Etat Civil :

Date de naissance : 02/01/1991

Formation :

2014 - 2015 : Obtention du BAC PRO technicien du bâtiment option assistant architecte, en
alternance au CFA technique du bâtiment et de l'architecture d'Anemmasse(74).

2013 - 2014 : Obtention du BEP technicien du bâtiment option assistant architecte, en alternance
au CFA technique du bâtiment et de l'architecture d'Annemasse(74).

2008 - 2010 : Obtention du BP peintre applicateur de revêtement, en alternance au CFA Michel
Cluzet à Saint-Etienne (42).

2006 - 2008 : Obtention du CAP peintre applicateur de revêtement en alternance à la MFR du Val
de Coise à Saint Symphorien sur Coise (69).

2005 - 2006 : Obtention du brevet des collèges au collège Raoul Follereau à Chazelles sur Lyon
(42).

Ma recherche : Assistant Architecte dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 9

2013 â€“ 2015 :
0

2011 â€“ 2013 :
2010 â€“ 2011 :
2008 â€“ 2010 :
2006 â€“ 2008 :

Atouts et Compétences :
&#61656; Réalisation de REL, APS, APD, PC, DP, DPC, EXE, Insertion paysagère, plan masse.
&#61656; Utilisation du logiciel Autodesk Revit, Autocad et photoshop.
&#61656; Métré, relevé, implantation et suivie de chantier. Notions en comptabilité
&#61656; Gérance de l'approvisionnement des matériaux jusqu'au métré final.
&#61656; Travaux dans le domaine de la rénovation et de villas neuves.
&#61656; Responsabilité d'apprentis et de stagiaires.
&#61656; Continuité du BP.
&#61656; Intégration d'une équipe et responsabilité au sein de celle-ci.

&#61656; Découverte et prise de connaissance en isolation soufflée
&#61656; Formation orientée sur la décoration.
&#61656; Cours théoriques et pratique de revêtements sols et muraux.
&#61656; Réalisation de plans sommaire et étude de permis de construire
&#61656; Préparation de support pour différentes finitions.
&#61656; Plan de calepinage pour revêtement au sol.
&#61656; Pose de lineauléum et faux plafond en dalles minérale

