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ROMUALD P.
- Dessinateur

-

Etat Civil :

Année de naissance : 1968

Formation :

2013 : Bentley Microsation Rail Track (EGIS RAIL Lyon)
1995 : Autocad et MicroStation (Info-conseil, Lyon Part-Dieu)
1987 : 1ère année IUT Génie-Civil à Béthune (Nord)
1986 : Bac Technique F4 Génie-Civil

Ma recherche : Dessinateur

dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

2005/2015 :
0

2002/2004 :
2000/2001 :
1996/2000 :
1995/1996 :

Atouts et Compétences :
Dessins, études et conceptions V.R.D.
Adaptations au sol, calculs assainissement, métrés, calculs de terrassements et cubatures,
calculs de bassins de rétention eaux pluviales, profils en long et en travers, suivis de chantier.
Dossiers de permis de construire, dossiers de lotissements, dossiers de Z.A.C.
Avant Projets Sommaires, Projets d'Exécution d'Ouvrages, dossiers de marché
Direction des Travaux du Génie
Plans de signalisation provisoire de chanrier
études pistes d'accès et terrassements, implantations, cubatures, métrés,coupes sur ouvrages
Établissement de D.C.E., dossiers marché, dossiers de demande de principe, plan général de
définition.
Habillage de plans de terrassements, de chaussées, d'équipements de sécurité,de réseaux
d'assainissement, de clôtures.
Établissement de profils en long, travers, types.
Plans de détails (G.C., ouvrages hydraulique, bassins, murs).
Synoptiques, plannings, tableaux de bords
Établissement de dossiers de cubatures terrassement en 3D, logiciel utilisé: Covadis
Établissement de plans d'aménagement et de réseaux, de phasage, présentations et reprises de
divers dossiers.

Plans de réseaux secs et humides, plans d'arrosage automatique.
Établissement des plans et documents techniques pour Dossier de Consultation des Entreprises
Diverses études de Faisabilité et d'Avant Projet dans le secteur routier (société INGEROP)
Profils en long,profils en travers, profils types chaussées,altimétrie.
Déviation, giratoires, signalisation,réfection de route, plans de phasage chantier.
Cubatures, terrassements
Études préliminaires, Avant Projet, DCE, plans d'exécution études horizontales, verticales,
altimétrie de tracé et d'appareils de voie, optimisations de tracés et de tunnels selon gabarits
de tramway et métro
Établissement des coupes type de plate formes et tunnels, plans réseaux multitubulaires et
lignes aériennes.
Connaissances Lignes à Grandes Vitesses, voie ferrée.
Participation à l'élaboration de note de tracé

Maîtrise du logiciel Bentley Rail Track, Microstation, Autocad

Informatique logiciels 3D (SketchUp, Revit).
Mécanique, bricolage, cyclisme.

