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JEAN-JACQUES L.
- dessinateur architecture/batiment TCE Etat Civil :

Date de naissance : 08/03/1978
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

acquérir le plus d'experiences variées possible dans le domaine du BTP et au delà afin de donner
du poids à mon diplôme et une plus forte maitrise des projets.

Formation :

Maitrise d'architecture

Ma recherche : dessinateur architecture/batiment TCE dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur les régions voisines.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3 dont 1 a l'étranger.

2003 :
0

2002 :
2001 :
2000 :
1999 :

Langues :

Anglais Allemand

Atouts et Compétences :
De formation Architecte [DEFA (Bac+2), Maîtrise d&#8217;Architecture (Bac+4), en préparation
de diplôme DPLG (Bac+6)], je suis à même de travailler tout type de projet Architectural et Urbain
de l&#8217;esquisse au chantier, en passant par les phases usuelles : APS, APD, Permis de
construire, Dessins de détails, Suivi de Chantier&#8230;. Ma formation, généraliste, me permet
également de tenir divers rôles dans le secteur du bâtiment, de la construction et du TP tels
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projets
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d&#8217;urbanisme&#8230;.Ma candidature porte également sur des postes en bureaux
d&#8217;études

en

tant

que

dessinateur-CAD

sur

AutoCad

(Réseaux

électriques,

Télécoms&#8230;.)Je maitrise les outils de représentations usuels que sont les dessins aux
instruments et à main levés (perspectives montées, plans d&#8217;urbanismes ou de
détails&#8230;) mais aussi l&#8217;outil informatique dans sa généralité. Je dessine sur Autocad
14/2000/2002, aussi bien en 2D qu&#8217;en 3D. Je suis familiarisé des logiciels tels que Word,
Excel, Photoshop, Corel draw, Art*lantis ,3DS&#8230;

