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THIERRY L.
- Métreur Technicien Étude De Prix Etat Civil :

Date de naissance : 06/05/1972
Nationalité : franÃ§aise

Objectifs :

Après dix-sept années d'activités au profit de la Défense, où j'ai occupé de nombreux postes
assortis chacun de responsabilités conséquentes, il m'a fallu me fixer un nouveau but : quitter un
système rassurant et repartir vers l'inconnu. Pour cette nouvelle orientation professionnelle, mon
choix s'est naturellement porté vers un secteur d'activité où prime le travail de groupe et le défi
permanent de l'adaptation à de nouvelles situations.

Formation :

- Baccalauréat série E (scientifique et technologique, 1992)
- Bac Professionnel TB2E (Technicien du Bâtiment option Étude et Économie, Muret, 2012 2014)
- Qualification TSBEC (Technicien Supérieur du Bâtiment en Économie de la Construction, AFPA
Palays Toulouse, 2016)

Ma recherche : M?treur Technicien ?tude De Prix dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Midi Pyrénées. Je peux me déplacer : &agrave; tout le département.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

avril puis dÃ©cembre 2016 :
0

Janvier - fÃ©vrier 2014 :
Juin - juillet 2013 :
Novembre - dÃ©cembre 2012 :

Langues :

Anglais, Allemand

Atouts et Compétences :
Connaissances générales :
- Normes de la construction
- Documents contractuels d'un D.C.E (RC, CCAP, CCTP)
- Technologie du bâtiment TCE
- Chiffrage/calcul de coût
- Outils bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation)
- Dessin Assistés par Ordinateur (AutoCAD 2D, REVIT 3D)

Étude de projet :
- Analyser un dossier de construction

- Réaliser les relevés (dimensions, surfaces etc.) sur chantier
- Déterminer les besoins en matière première
- Déterminer le volume d'heure de travail pour un ouvrage

Préparation de l'offre de prix :
- Méthode des déboursés
- Méthodes de quantification
- Chiffrer des coûts de fabrication
- Compléter le C.D.P.G.F
- Établir un devis global

Exécution des travaux :
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Contrôler la réalisation d'une prestation
- Suivre l'avancement des travaux et le respect du budget
- Établir les projets de décomptes mensuels

