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Dessinateur projeteur Bâtiment  

Fevrier 2015 : Mission  d’intérim : dessinateur projeteur dans une entreprise de métallerie 
 
Aout 2013  à Octobre 2014 : DWA Agence Jean Michel Woulkoff  Architecte à LYON : responsable dessinateur 
projeteur 
 

 Responsable de 3 collaborateurs au  pôle exécution, suivis des planning, prise en charge et 
analyse des dossiers PC avant lancement des études, réalisation des plans exécution , DOE 

 Suivi de chantier ponctuellement 
 

 
Juin 2012 à Octobre 2012 : Cabinet d’Architecte Atelier4plus sur LYON : assistant de conducteur de travaux 

 Assister les conducteurs de travaux sur les chantiers jusqu’à la remise des clefs des bâtiments 
 Contrôle de la bonne exécution des travaux  
 Contrôle du respect des cahiers des charges 
 Réalisation des Procès verbales de réception   et OPR des bâtiments 
 Coordination des entreprises sur le chantier-relance – respect des règles de sécurité sur le 

chantier 
 Chantier suivis 3 bâtiments OPAC SEM CODA  et Pole emploi sur GIVORS.  

 
Mars 2012 : Mission d’Intérim. 
 
Aout 2010 à Septembre 2011 : ECO OUATE ISOLATION (isolation  écologique) à LOYETTES : gérant et employé 
de la société 

 Différents travaux  
 Isolation des combles 
 Isolation des rampants de toiture 
 Isolation des parois verticales entre chevrons/caisson 

 3 méthodes employées en respectant le DTU, document technique unifié 
 Le soufflage des combles, produit  cardait  avant son application 
 L’injection des murs, produit mis  en compression à sec avec une densité de 55kg/m3, tassement 

du produit dans le temps.  
 La projection humide, produit  appliquait  au pistolet légèrement humide  entre  caisson, 

supprime le tassement, pas de déperdition, améliore  le déphasage ,( temps que met la chaleur à 
traverser le produit) 

 Commercial : 
 prospection de clients, distribution de flyer, porte à porte 
 site internet 
 salon 

 
2003 à 2009 : Société ALGECO construction modulaire et BATEX sur MEYZIEU : dessinateur préparateur  

 Cohérence du projet 
 Faisabilité du projet, avant projet sommaire  

 Plans de fabrication 
 Pour le parc,l’usine 
 Respect des normes sismiques 

 Plans techniques suivant spécifications et chiffrage 
 auvent, bandeaux, rampe, trémie escalier 

 Interface 
 Avec le commercial, le chargé d’affaire, le bureau d’étude, le service achat 
 Suivis des chantiers auprès des clients et chargé d’affaire  
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 1996 à 2003 : Cabinet d’architecte AR-QUO sur TOULOUSE : collaborateur d ‘architecte ,travail sur planche à 
dessin    

 Cohérence du projet 
 Faisabilité du projet, avant projet sommaire  

 Plans divers et chiffrage 
 Relevé sur place en cas de réhabilitation d’un existant 
 Plan de permis de construire, plan d’exécution ,plan de recollement, plan D.O.E ,dossier des 

Ouvrages Exécutés 
 relationnel 

 architecte,artisan, sous traitant 

FORMATIONS 

2010 : Module ECOARTISAN sur Bourg en Bresse :   
 5 jours pour entreprendre, nouveau manager, vendre et négocier son produit, connaissance des 

techniques de gestion à la CCI  de LYON 

 techniques des maisons Basse consommation et maisons PASSIVE, module 1 et 2 DPE et 
module 3.1 isolation parois verticales et plancher bas 

 
 
 
2003 : Formation logiciel de dessin CAO DAO AUTOCAD 2D: 

 formation au sein de l’entreprise ALGECO, mise à niveau en 2006 nouvelle version 

1992 : Baccalauréat technologique en étude de prix, organisation de chantier et gestion des travaux:  
 Lycée Bayard à Toulouse 

1990 : Brevet d’études professionnelles, métré du bâtiment:  
 Lycée Bayard à Toulouse 

1990 : Certificat d’aptitude professionnelle, dessinateur du bâtiment:  
 Lycée Bayard à Toulouse 

1988/1990 : Certificat d’aptitude professionnelle, maçonnerie:  
 Lycée Bayard à Toulouse 

 

DIVERS 

 

Dernier emplois occupé entre 10 à 20 dossiers/semaine : 

- respect des consignes , répondre aux chargés d ‘affaires et commerciaux sous 24h pour un délais 
de remise du dossier et questions techniques  pour la bonne prise en charge du dossier. 

-planification du dossier au fil des demandes pour  gérer le délai annoncé 

-prévoir sur le planning les aléas qui permettaient de glisser un dossier avant l’autre en fonction 
des urgences de dernières minutes. 

 -savoir anticiper les retards, les problèmes et savoir gérer son planning permettait de répondre à 
90% des cas à la demande. 

 

A cours de mon cursus professionnel , j’ai pu travailler sur différent domaines tel que , maison 
individuelle, pavillon collectif, bâtiment agro-alimentaire, établissement scolaire, tertiaire, 
hôpitaux, dessin de charpente métallique .travail et recherche sur des solutions de bandeaux  
escalier casquette chez ALGECO. 




