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MARC A.
- Dessinateur Etat Civil :

Date de naissance : 03/01/1995

Formation :

2014/2015 Classe de BTS bâtiment par alternance « lycée Emile Combe à Pons (17) »
&#61636; Entreprise Vallée 72 Le Mans

Juillet- 2014 Obtention du baccalauréat « bac technologique STI2D »

2013/2014 Classe de terminale STI 2D option « Architecture et construction »
Compétences visées
&#61636; Analyser les énergies et l'environnement (E.E.)
&#61636; Rechercher l'Innovation Technologique et l'Eco Conception (I.T.E.C)
&#61636; Mettre en oeuvre l'Architecture et la Construction (A.C) : soutenance projet de 90
heures en épreuve de baccalauréat.

2012/2013 Classe de première STI 2D option « Architecture et Construction »

2011/2012 Classe de seconde avec enseignements d'exploration :
&#61636; « CIT (Création Innovation Technologique) »
&#61636; « SI (Sciences de l'ingénieur) » et une option dessin

2011- juillet Brevet des collèges - Collège François Grudé - 72 Connerré

Février 2012 du 11 au 18
BAFA - formation générale&#61636; 64h au centre socio culturel du Val Rhonne MONCE EN BELIN (72)
Compétences validées
&#61636; Etre confronter à des entretiens d'embauche
&#61636; Appréhender le monde du travail
&#61636; Organiser et mettre en place des activités en fonction du public : encadrer,
innover, proposer, animer
&#61636; Gérer des situations techniques et humaines

Ma recherche : Dessinateur dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Pays de la Loire. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

Septembre 2015 (5 mois) :
0

Aout 2015 (2 semaines) :
Juillet 2015 (1 mois) :
FÃ©vrier 2015 (1 semaine) :
Septembre 2014 (5 mois) :

Atouts et Compétences :
Dessinateur
Métreur
Animateur surf, ski, voile

Informatique
&#61636; Logiciels: auto CAD, ALL PLAN,MIAO(notions), ARCHICAD(notions),ARCHI
WIZARD - GOOGLE SKETCHUP, DIALUX ?

Capacités manuelles Electricité-plomberie-chauffage au sein de l'entreprise familiale pendant les
weekends et les vacances

