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BERNARD L.
- Géomètre / Topographe / Dessinateur Etat Civil :

Date de naissance : 02/08/1965

Formation :

1993 : Expert &agrave; AFPA sur Meaux (77), Technicien Géomètre Topographe<br />1994 :
Expert &agrave; SA INFO3D, Restituteur photogrammètre<br />1994 : Expert &agrave; Chambre
de commerce sur Lorient (56), Opérateur DAO<br />1985 : Bac +2 &agrave; Lycée Colbert sur
Lorient (56), Brevet de Technicien Automobile<br />1983 : BEP &agrave; Lycée Colbert sur
Lorient (56), BEP Automobile<br />

Ma recherche : G?om?tre / Topographe / Dessinateur dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 18

0

Atouts et Compétences :
* Métrés, Plans EXE, DOE
* Suivis de chantiers de construction 50 à 150 lgts

* Implantations du gros-oeuvre du C.H.O.G (Saint-Laurent-du-Maroni)
* Calculs ,dessins et piquetages
* Implantations routières avec GPS-LEICA
* Détections (RD8000) et récolements géoréférencés de réseaux souples
* Bornages agricoles et levés urbains
* Prépas et suivis de chantiers Génie civil-terrassements, devis sur DCE
* Calculs de profils et cubatures, piquetages
* Calculs, dimensionnements, implantations de réseaux d?assainissement
* Plans d?exécutions et DOE

* Plans d'électrification rurale, édition DCE
* Restitutions numériques avec PHOTOMOD
* Orthorectifications et Orthophotoplans avec ErMapper
* Levés d?intérieurs avec le TRIPOD de MEASURIX (ExpertCad)
* Elaborations d?Etats Descriptifs de Divisions de 2 à 80 lots
* Divisions foncières, bornages et plans d?urbanisme,....
* Préparations des plans de vol ,développements films et contacts en N&B
* Déterminations de canevas des points d?appuis au GPS Leica 344
* Restitutions sur WILD A8 avec Gauss, puis sur SD2000 avec PRO600 et Microstation V8 de

M.N.T., A.P.S. et pour études sismologiques
* Cartographies de plans à différentes échelles
* Chef de Brigade topographique pour des plans de Réhabilitation de l'Habitat Insalubre,
lotissements et BDU
* Digitalisations, structuration et attachements de planches cadastrales
* Restitutions 3D sur WILD B8 avec SPIM et Microstation sur station Intergraph sous UNIX puis
sur LEICA SD 2000
* Préparations de canevas et Aérotriangulations avec ORIMA
* Restitutions numériques et contrôles sous-traitance sur DVP
* Cartographies, Modélisations, Topologies et transformations de fichiers
* Levés de terrains et implantations de lotissements

