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SERGE D.
- Dessinateur Projeteur Etat Civil :
Nationalité : franÃ§aise

Objectifs :

Je suis disponible pour relever de nouveaux défis dans une structure, au sein de laquelle, je
serais le collaborateur direct de l'Architecte, et des chefs de projets, et un intermédiaire « clef »
dans la réussite des projets depuis la phase conception jusqu'à la phase de réalisation.

Formation :

2014 : Procédure du Permis de Construire (Groupe Moniteur-PARIS)
2014 : SKETCHUP-PRO (DOLFI-Formations - PARIS 08)
2014 : Réglementation Incendie & Conception Architecturale (C E.B.T.P. - ST REMY LES
CHEVREUSE)
2011 : Efficacité énergétique de bâtiments neufs et existants. (Groupe MONITEUR - - 2010Assistance à maitrise d'ouvrage (Groupe MONITEUR - PARIS).
2010 : Initiation au logiciel SKETCHUP
2005 : Droit de l'Urbanisme (C E.B.T.P. - ST REMY LES CHEVREUSE)
1999 : Formation AUTOCAD. (Formation interne)
1977 : Brevet de Technicien en « Exécution de Travaux.- Lycée professionnel Saint Lambert à
PARIS XV.
1975 : BEP- Dessinateur en Génie Civil.- (Collège d'Enseignement Professionnel ENNA- à Saint
Denis)
1975 : CAP Dessinateur en Bâtiment - (Collège d'Enseignement Professionnel ENNA- à Saint
Denis) Je suis autodidacte.

Ma recherche : Dessinateur Projeteur dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 35

De 1977 Ã ce jour :
0

Depuis 2000 :
De 1990 Ã 1997 :
De 1985 Ã 1990 :
De 1979 Ã 1980 :

Atouts et Compétences :
TECHNIQUE
- Concevoir des plans de bâtiments à usage commercial, artisanal, tertiaire et d'habitation à partir

d'expression de besoins. (Construction nouvelle, extension, réorganisation).
- Réhabiliter des surfaces (commerciales) en logement d'habitation. - Réaliser des plans
d'habitations (Maisons individuelles).

GESTION
- Acquérir les pièces Administratives, Immobilières, (PLU, Titre de Propriété, Baux de Location). Réaménager des showrooms, des ateliers, des bureaux pour optimiser les surfaces.
- Analyser l'expression de besoins du client.
- Suivre l'exécution de travaux en qualité d'AMO, et rédiger le compte rendu d'avancement.
- Evaluer le coût d'une opération en ordre de grandeur, et susciter un chiffrage pour Demande
d'Investissement.

REALISATIONS DE PROJETS POUR COMPTES « PRIVES »
- Réalisation de dossier pour obtention du Permis de construire de maisons individuelles en : Ile
de France, Normandie, Bretagne, PACA (Le Lavandou, Cassis, La Croix Valmer, Pelissanne,
Pégomas).
- Aménagement d'intérieurs : hôtel-restaurant, cuisines, états de surfaces (Loi CARREZ).
- Déclaration préalable pour édification de clôtures.

INFORMATIQUE
- AUTOCAD (CAO/DAO) 2D. - SKETCHUP. (Initiation) - Pack office Windows

