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ALHASSANE K.
- DESSINATEUR PROJETEUR D?OUVRAGES DE METALLERIE Etat Civil :

Date de naissance : 02/02/1983

Formation :

2019 : &agrave; ALPHORM.COM, Formation AUTODESK REVIT 2018 ? e-learning
Modélisation d?un bâtiment
Modélisation Murs / Sols / Toitures
Bibliothèque de famille RFA
La documentation de projet / Création plan de masse ? plan de sections du projet - nomenclatures
Les fonctions d?export du projet
Création des escaliers - garde-corps ? murs rideaux<br />2019 :
Champs-sur-marne,

Formation

AUTOCAD<br />2018 :

Dessinateur

d?Ouvrage

de

&agrave; AFPA sur

Métallerie

(DOM)

logiciel

&agrave; Greta sur Paris, Formation AUTOCAD 2018 Initiation &

Perfectionnement
Initiation et 2D-Exécuter une étude simple d'un projet général
Exécuter une étude complexe en 2D.
Etude-Concevoir à partir d'un CCTP (cahier des clauses techniques particulières) une petite
étude.
Perfectionnement ?2D? : Blocs dynamiques;
Dessin en trois dimensions ?3D? : Coordonnées en ?3D?;
Etude du concept ?3Dsurfacique, Rendus, création d'images
<br />2018 : &agrave; Centre de Formation AEDPS- Ecole Militaire sur Paris, Attestation de
compétence AUDIT Accessibilité et Sécurité Incendie dans le ERP<br />2017 : , SSIAP 3 Chef de
Service de Sécurité Incendie
Maitrise de la règlementation en matière de sécurité incendie et d?accessibilité en ERP/IGH
Conseil du chef d?établissement en matière de sécurité incendie ;Rédaction de notice de sécurité
; Veiller aux visites des commissions de sécurité ; Rédaction / Etablissement d?un plan de
prévention
<br />2013 : &agrave; RAID AVENTURE sur Dreux, Diplôme de moniteur d?accrobranche<br
/>2007 : Bac +2 &agrave; Lycée E. Branly sur Dreux, BTS électronique<br />

Ma recherche : DESSINATEUR

PROJETEUR D?OUVRAGES DE METALLERIE dans le secteur B?timent 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 : 8

0

Atouts et Compétences :

Etude, Conception, Mise en situation, Exécution ;
Escaliers Industriels et ERP (Etablissement Recevant du Public);Palée et palée de stabilité ;
Rampe PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ;Plateforme industrielle ;
Normes NFP 01-012 / NFP 01-013 / NFP 14 122-3

AUTRES
Entraîneur / Educateur Football U15 (R3) et U20 (R2) ES Trappes (78)
Educateur et Coach sportifASSOCIATION RAID AVENTURE (public Ados, jeunes des quartiers
difficiles, délinquants et autres)

