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PIERRE-HENRI F.
- Chargé D'études foncières Etat Civil :

Année de naissance : 1989

Formation :

2012 - 2014
Université Paris IV la Sorbonne, IUFR des sciences géographiques, Master 2 Urbanisme et
Aménagement du Territoire
Droit de l'urbanisme, droit foncier, droit public, droit constitutionnel, finances publiques, SIG,
urbanisme opérationnel, environnement
2010 - 2011
Lycée Dorian, Paris, Licence professionnelle Urbanisme et Aménagement du Territoire
Topographie, SIG, droit de l'urbanisme, géodésie, droit foncier, droit public
2007 - 2009
Lycée Jean XXIII Yvetot - B.T.S. Géomètre Topographe
2005-2006
Lycée Externat Saint Joseph la Cordeille, Toulon (83), Bac S

Ma recherche : Charg? D'?tudes fonci?res dans le secteur Immobilier en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

Sept - Nov 2015 :
0

Mai - Juillet 2015 :
Janvier - Avril 2015 :
Mars - Nov 2014 :
FÃ©v 2013 - Jan 2014 :

Langues :

Anglais - professionnel - SÃ©jour en pays anglophones / Italien - Bon niveau - SÃ©jours
rÃ©guliers Ã Rome depuis 2009

Atouts et Compétences :
Conseiller immobilier
> Analyse de l'évolution du marché de l'immobilier résidentiel ancien
> Missions d'évaluation d'actifs immobiliers anciens, déterminations de prix de vente (actifs libres
ou occupés)
> Détermination d'ilôts de prospection et prises de contact avec les acteurs locaux (commerces,
mairies, notaires)

Chargé d'études foncières

> Travail de terrain : réalisation de levés topographiques, de bornage de propriété et de mesurage
de bâtiments
> Travail de bureau : analyse d'actes notariés, détermination de limite de propriété et réalisation
de plans
> Suivi d'enquêtes parcellaires pour la réalisation de projets d'aménagement du territoire
(tramway)
> Réalisation de projets de divisions parcellaires et de bornages

Chargé d'études techniques

Géomètre Expert

Topographe

Informatique
Maîtrise du Pack Office Mac&PC
Maîtrise de Windows et Mac OSX
Maîtrise d'Autocad et Covadis

