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STEPHANE J.
- COLLABORATEUR D'ARCHITECTE/DESSINATEUR Etat Civil :
Formation :

2014 (4 mois) Formation en COMPTABILITE et GESTION - Chambre des Métiers (Avignon).
2007/2008 (3 mois) Formation D.A.O Autocad 2006 - GRETA (Marseille).
2003 Brevet Technicien Collaborateur Architecte (niveau) - GRETA (Marseille).
1998 BP CMBA (construction maçonnerie et béton armé) - C.F.A F. Mouret (Avignon).
1996 CAP CBAB (construction béton armé et bâtiment) - C.F.A F. Mouret (Avignon).
1993 CAP CMBA (construction maçonnerie et béton armé) - C.F.A F. Mouret (Avignon).

Ma recherche : COLLABORATEUR D'ARCHITECTE/DESSINATEUR dans le secteur Architecture en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 25

0

Atouts et Compétences :
DESSINATEUR
? Etude de projets
? Réalisation et modification de plans, épures, schémas en phase d'exécution
? Assistance technique en maîtrise d'oeuvre
? Métrer
? Contrôle de plans
? Calcul de base coffrage et ferraillage
? Faire évoluer les nomenclatures les spécifications et les cotations
? Réunir les données techniques pour la réalisation de projets récents ou à rénover et pour
monuments historiques
? Quantifier des coûts
? Logiciel Autocad, VectorWork
? Notion Solidwork, Archicad

GESTION/ADMINISTRATION
? Etablissement, contrôle et suivi des tableaux de bord matériels (Informatique, EPI, chantiers,
radioprotections, véhicules)
? Recherche et comparatif des fournisseurs et devis
? Commandes et achats des matériels
? Suivi, interlocuteur et relationnel avec les fournisseurs

? Suivi et contrôle des achats
? Interlocuteur et relationnel entre les différents services d'une entreprise
? Contrôle du budget et seuil de rentabilité
? Télé conseiller en produits (matériels et financiers)
? Word, Excel, Internet

AUTRES
? Connaissance de bases en comptabilité
? Logiciel Ciel compta Evolution
? Logiciel Ciel compta devis et facture

