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COSTINEL M.
- Dessinateur
Etat Civil :

/ Architecte -

Date de naissance : 01/02/1972
Nationalité : Roumaine

Formation :

06.10.2014 - 14.11.2014 CAODAO AUTOCAD
AFPA MIDI - PYRENEES
Centre de TOULOUSE PALAYS

09.01.2012 - 09.11.2012 Technicien d'Etudes Bâtiment - option étude de prix
AFPA FRANCHE - COMTE
Campus de formation de VESOUL - NAVENNE

Octobre 2011 - Acquisition de savoirs de base en français, expression écrite et oral, Montbéliard

Juin 1999 - Licencié en ingénierie et gestion de la construction
Profil Ingénierie économique
Université Technique de Construction de Bucarest
Faculté de Constructions Civiles Industrielles et Agricoles

Juillet 1990 - Diplôme de Baccalauréat
Lycée de Mathématique - Physique "N Balcescu" - Pitesti

Ma recherche : Dessinateur

/ Architecte dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

01.12.2015 - Ã ce jour :
0

01.12. 2014 - 31.08.2015 :
27.10.2014 - 14.11.2014 :
02.06.2014 - 27.06.2014 :
20.02.2013 - 30.10.2013 :

Langues :

Langue maternelle: roumain, Autre langue: franÃ§ais

Atouts et Compétences :
Connaissance de logiciel :
AutoCAD
Microsoft Office

Réaliser des métrés, des plans et des schémas d'ouvrages
Elaborer des « minutes » (documents de relevés, de quantification) d'un ouvrage
Etablir et chiffrer le dossier technico-économique du projet - plans, métrés, devis
Constituer un dossier de consultation d'entreprises lors de réponse à appels d'offres
Etablir des cahiers des charges, des avant-projets, des propositions d'offres, des devis
destinés aux clients (spécifications, chiffrage, prix)
Consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires
Administration d`un portefeuille de clients, présentation d`offres de services, réalisation de
contrats et suivi post-contrat

