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Dessinateur projeteur en bâtiment
COMPETENCES
Ce qui me caractérise :
Sens de l’organisation, rigueur, persévérance, réactivité
Capacité d'adaptation et de décision, autonomie, travail en équipe
Sens de la communication, gestion du stress, prise de recul
Confidentialité, force de proposition, créativité
Mes savoir-faire :
➢ Relever les cotes d’un bâtiment et en faire une esquisse cotée.
➢ Représenter en 2D et 3D des bâtiments sur les logiciels AUTOCAD et ARCHICAD
➢ Construction de maisons ossature bois à faible empreinte environnementale voire passive.
➢ Rénovation de logements anciens.
➢ Evaluation de l’enveloppe budgétaire pour une construction neuve ou une rénovation.
➢ Détermination des paramètres thermiques de l'enveloppe d'un bâtiment (PHPP -maison passive)
➢ Estimations et propositions d’améliorations pour une rénovation thermique (logiciels de l’ADEME)
➢ Evaluation des consommations électriques domestiques en vue d’une installation photovoltaïque.
➢ Préparer et animer des réunions, rédiger des rapports et comptes-rendus, sensibiliser à l'habitat
écologique et aux économies d'énergies.
Permis B + véhicule. Maîtrise des outils de bureautique (Microsoft et Google).

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
2019 – 2021 : Conseiller Technique en rénovation SOLIHA et ADIL 26.
2014 - 2018 : Conjoint collaborateur éleveur fromager en brebis laitière. (Boulc, 26) Rénovation de la bergerie et
construction d’une fromagerie (conception, dépôt de permis et construction)
Adjoint technique territorial. Gestion des eaux et de la chaufferie bois. (Boulc, 26)
2009 - 2013 : Artisan en charpente et ossature bois (50, 85)
2007- 2008 : Construction et rénovation de bâtiments avec utilisation de matériaux biosourcés et techniques
traditionnelles. Implication dans les différents corps de métiers du bâtiments (maçonnerie, charpente,
menuiseries, isolation, réseaux). Association ECOTAUPI 50
1997 - 2007 : Chargé d'études. Société ECOPLAGE. Etudes et réalisations de solutions écologiques pour la
préservation des littoraux urbanisés. Prise en compte des aspects naturels et anthropiques (Nantes)

FORMATIONS
09/2021-07/2022 :
Formation Dessinateur Projeteur en Bâtiment. GRETA VIVA5. Die (26)
2012 :
Formation conception maison passive. La Maison Passive-France. Poissy
2007-2008 :
Formation aux différents métiers du bâtiment (neuf et ancien). Association ECOTAUPI (50)
2000 :
DEA Sociétés et Territoires, Institut de Géographie et d'Aménagement de l'Université de Nantes.
1997 :
MST Aménagement des territoires. Université de Nantes
1995 :
DEUG Géographie. Université de Nantes
1993 :
BTS Gestion de Production. Périgueux
Langues :
Anglais courant, Espagnol rudimentaire
Passions :
- Dessiner (maisons, abris, logements) et rechercher des solutions toujours plus simples, légères et naturelles.
- Jardiner dans notre potager vivrier avec des pratiques alternatives (agroécologie, biodynamie, permaculture) ;
- Randonner (marche, vélo, skis, raquettes) en pleine nature pour s’y ressourcer et évacuer le stress.

