LUDOVIC, 25 ans

FORMATIONS & DIPLOMES
•
•
•
•

2010
2010
2008
2008

BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR en CONSTRUCTION METALLIQUE (Lycée Jean-Pierre Timbaud, Brétigny, 91)
PERMIS B
BREVET de TECHNICIEN TOPOGRAPHE (Lycée polyvalent Jean-Pierre Timbaud, Brétigny 91)
BAFA (BREVET d’APTITUDE aux FONCTIONS d’ANIMATEUR, Association Neige et Soleil, Bramans 73)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
STEFMETAL, Dessinateur
(Serrurerie, métallerie, …)

•
•

•

Consulter les documents technique (CCTP, devis, …)
Relever les côtes nécessaires sur le chantier pour réaliser les ouvrages
(Garde-corps, clôtures, grilles, cloisons vitrées, escaliers, portes, …)
Établir, diffuser et vérifier les plans jusqu'à leur d'exécution (autocad 2D)
Passer commande chez les différents sous-traitants
(serrurier, quincailler, verrier, laqueur, menuisier, …)
Suivre le chantier jusqu'à livraison

•
•
•

Réalisation de cloisons vitrées non feu de type JANSEN (Autocad)
Relevés de côtes sur chantier
Plan de fabrication pour lancement en atelier

•
•
•
•

Réalisation de plans d’implantation 2D (Autocad)
Création de cahiers de coupes (Autocad)
Modélisation d’accueils en 3D (Autocad)
Elaboration de nomenclatures afin d’établir un devis ou une commande

Sept. 2013 à Aujourd'hui (Dourdan, 91)

•
•

VULCAIN METAL, Dessinateur
(Serrurerie, métallerie, …)
Juin 2013 à Septembre 2013 (Grigny, 91)

HERMES METAL, Technicien BE
(Agencement des espaces de vente)
Nov. 2010 à Mai 2013 (Sonchamp, 78)

SECIM, Fév. 2010 (4 sem.) à Mantes-la-jolie (78), Stagiaire en bureau d'études en construction métallique (BTS 2ème année)
CANAM, Juin 2009 (4 sem.) à Niort (79), Stagiaire dans un atelier de charpente métallique (BTS 1ère année)
ARKANE FONCIER, Juin 2007 (4 semaines) à Arpajon (91), Stagiaire géomètres-topographe (1ère BT Topographie)

INFORMATIQUE
•
•
•

Word, Excel, Power point, Adobe photoshop
AutoCAD (2D / 3D), Paradox (Logiciel de nomenclature interne à Hermès Métal permettant d’établir des devis)
Internet : Réalisation de sites internet pour des associations et individuels, HTML, CSS, PHP

LANGUES
•

Anglais (scolaire)

LOISIRS
•
•

Boxe Française (gant jaune), pêche, cinéma, VTT, internet.
Animateur en colonies de vacances (11 semaines cumulées) dans divers centres avec des enfants âgés de 4 à 17 ans.

