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JEAN-LOUIS L.
- Dessinateur Etat Civil :

Date de naissance : 11/03/1961
Nationalité : France

Objectifs :

J'ai effectué une formation de technicien d'études du bâtiment en dessin de projet.
Aujourd'hui, je souhaite évoluer vers un poste de Dessinateur mettre à profit l'ensemble de mes
compétences au sein d'une entreprise

Formation :

2016
Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet
1979
CAP Chaudronnier acier - Traceur - Tuyauteur

Ma recherche : Dessinateur dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Haute Normandie. Je peux me déplacer : aux villes voisines.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

01/2009- 09/2015 :
0

01/2009- 09/2015 :
01/2001-12/2008 :
06/1986-12/2000

:

04/1986-06/1986

:

Atouts et Compétences :
Etude d'un projet.
Analyse du cahier des charges, étude de la faisabilité du projet.
Evaluation des besoins des clients.
Réaliser les prises de cotes nécessaires lors de visites sur le site du client.
Proposition éventuelle au demandeur des modifications globales initialement défini pour optimiser
le projet.
Répondre aux demandes de chiffrage (devis).
Réalisation des plans, des nomenclatures, des isométriques sur Autocad.
Réalisation de plan d'exécution détaillée.
Suivi technique et études des modifications possibles sur les plans.
Réaliser les Gammes, rédaction des fiches techniques et modes opératoires.
Traçage des développés complexes des pièces chaudronnées.
Modification et mise a jour des plans «Tel Que Construit » et garder une traçabilité.

Demande d'achat matière.
Réalisation des dossiers constructeurs.
Suivi des évolutions des procédés de fabrication en atelier.
Faire effectuer le contrôle des pièces avant expédition ou pose sur site.
Préparation des dossiers chantiers.
Accompagnement du chef de chantier dans ses approvisionnements.
Participation à la réalisation des plans de prévention et des modes opératoires associés.
Participation à l'évaluation des risques.
Suivi de chantier et compte rendu.

