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                          Intégrer un poste de dessinateur 

 

 

Expérience 
 

Dessinateur Hvac 

Bureau d'études INGETECH-Dudelange 

avril 2019- actuellement 
Étudie et réalise les plans ou dessins de Chauffage,Sanitaire,Électricité,Ventilation, selon les solutions 

techniques et architecturales,-Gestion 

administrative et commerciale de chantier (Métré et étude de projet, Plans Sur Autocad,ou autres 

logiciel de dessin, 
Devis, Commande des matériaux). 
Dessinateur métreur 

plaffa cialux-Senningerberg 

février 2018- Décembre 2018 

Exécuter les plans de bâtiment, relever sur place les plafonds et murs afin de pouvoir déterminer les 

besoins de matériaux plâtre et autres. 
Dessinateur en bâtiment 

Entreprise BOFFO-Amnéville (57) 

janvier 2015- décembre 2017 

Projet appel d'offres Calcul du projets réalisation des plans du D.T.E., D.O.E., P. P.S.P. S. Jusqu'à 

réalisation du chantier et suivie de pose ainsi que réunion de chantier. 
Dessinateur géomètre 

Mayer D. E.T.P-Metz (57) 

2014- 2015 

Entreprise Mayer detp 

Gestion des projets, Devis. Plans d'exécution des Projets, . 
Délégué commercial en décoration intérieur 

Groupe DE NARDA Menuiserie & agencement-Luxembourg 

2012- 2014 

Étudie et réalise les plans ou dessins de construction, de réhabilitation, d'aménagement D'ouvrage 

intérieur et/ou extérieur selon les solutions techniques et architecturales Développer et assurer le suivi 
clientèle,-Gestion 

administrative et commerciale de chantier-Département mobilier et aménagement (Métré et étude de 

projet, Plans, 
Devis, Commande des matériaux). 
Dessinateur Projeteur en décoration intérieur 

S.A.D.Société d'Agencement et de Décoration-Luxembourg 

2006- 2012 

-Gestion administrativeet commerciale de chantier-Département mobilier et aménagement (Métré et 
étude de projet, 
Plans, Devis, Commande des matériaux).-Responsable des livraisons. 
Dessinateur Projeteur en décoration intérieur en Aménagement 

Chapier Office s.a-Luxembourg 

1998- 2006 

-Département mobilier et aménagement (Métré et étude de projet, Plans, Devis, Commande des 

matériaux).-Gestion 

administrative et commerciale de chantier-Prospection et suivie clientèle-Responsable des livraisons. 
Dessinateur en décoration intérieur (Metz) 

ODM Aménagement ORDO-Metz (57) 
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1993- 1998 

Département mobilier et aménagement (Métré et étude de projet, Plans, Devis, Commande des 

Matériaux). 
Dessinateur en télédistribution 

REGIE DE Télédistributions (Metz)-Metz (57) 

1988- 1992 

-Création de réseaux câblés (Piquetage métré et étude de projet)-Réalisation des plans- 
Digitalisation sur Autocad V.12 / 14 
SERVICE NATIONAL 

31 ème RÉGIMENT D'ARTILLERIE 

1987- 1988 

Effectué dans les Réseaux intégrés des-Transmissions Automatiques (RITA). 
Dessinateur en bâtiment 

Cabinet CESIL Architecte-Dessinateur-Metz (57) 

1986- 1987 

en bâtiments (Metz)- 
Réalisation des plans sur Autocad V.10/12 

Dessinateur métreur 

Cabinet Serge HOFFMANN-Metz (57) 

1982- 1986 

Dessinateur en bâtiments (Metz)- 
Réalisation des plans sur Autocad V.10/12 

 

Formation 
 
afpa metz en dessinateur autocad 

 

Compétences 
 
+ de 20 années d'expériences 

Service militaire 

Branche: RITA 

Pays de service militaire: Allemagne 

Rang: sergent 
décembre 1987- décembre 1988 

service des transmissions automatique 

Distinctions militaires: 
Conducteur d'élite 

Bureau des sports 

 

Certifications ou permis 
 
CAP DESSINATEUR EN BATIMENT 

décembre 1987- actuellement 
 
Domaines de compétences : 

Activités et compétences de base: Étudie et réalise les plans ou dessins de construction, de 

Réhabilitation, d'aménagement d'ouvrage intérieur et/ou extérieur selon les solutions techniques et 
Architecturale, retenue et la réglementation. Peut coordonner des équipes. Commercial: Prospecter, 
réaliser des actions marketing, développer et assurer le suivi commercial Clientèle, contrôler, Coacher 

et soutenir les effectifs sur le terrain. Administratif: Relation avec les services comptables, bureaux 

d'études, suivre les dossiers clients, gérer Des rapports terrains, Compètentsur Bord, Excel, AutoCAD, 
acAD, shapeCAD, ArchiCAD, Catia V5, SolidWORKS,Covadis,Mensura 

 
Informations complémentaires 
Mes points forts: 
Autonome, bonne ouverture d'esprit, sens de l'écoute et de la synthèse, disponible et mobile, Très 

bonne présentation, 
Aisance et présence en public, autorité naturelle, Adaptation rapide pour tous projets: Architecture, 
Mécanique, Electrique,Sanitaires,Toitures,bardage, 
Décoration et autres. En 2011 Formation et remise à jour sur Autocad 2011 à l'AFPA de Metz En 1989 

De nombreux stages 

sur environnements DOS, WINDOWS, AUTOCAD, APIC, CATIA V5, SolidWORKS etc En 1986 CAP de 

Dessinateur en bâtiments. 


