Référence: 110062247

10130 - villeneuve au chemin - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

FULBERT M.
- CADRE DU BATIMENT / Responsable Bureau d'étude
Etat Civil :

-

Date de naissance : 31/01/1973
Situation Familiale : mariÃ©(e) 2 enfants

Objectifs :

Trouver un métier ou utiliser l'ensemble de mes compétences

Formation :

D'octobre 2006 à juillet 2008 : Institut Universitaire des Métiers du Patrimoine
Centre Universitaire de Troyes
Diplôme Universitaire Gestion des Entreprises du Patrimoine Bâti (juillet 2008)
?Brevet Professionnel de Menuisier (07 novembre 2008)
?Brevet d'Etudes Professionnelles bois et matériaux associés dominante menuiserie agencement
(01 juillet 2008)
?Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (7 janvier 2008, UFSA 10)
?Certificat d'Aptitude Professionnelle menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
(29 juin 2007)
&#61656;De juin 2003 à mai 2004 : FFJDA, CREPS de Montry
?Brevet d'Etat d'Educateur Sportif du 2ème degré Judo Ju-Jitsu (juillet 2004, équivalent DES
JEPS, formation de cadre)
&#61656;Mars 2003 : CROS (F. Télécom) Reims
?Formation création et animation de site Internet
&#61656;Aout 2002 : FFJDA, Temple sur lot
?Formation de dirigeant
&#61656;De septembre 1993 à juin 1994 : CREPS de Reims
?Brevet d'Etat d'Educateur Sportif du 1er degré Judo Ju-Jitsu (juillet 1994)
&#61656;Novembre 1993 : Protection civil (Aube)
?Brevet National de Premiers Secours
&#61656;De février 1991 à août 1992 : Familles Rurales de l'Aube
?Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur
&#61656;De septembre 1990 à juin 1992 : Lycée des Lombards de Troyes
?Baccalauréat Technologique Electronique (juillet 1992)

Ma recherche : CADRE DU BATIMENT / Responsable Bureau d'?tude

dans le secteur B?timent second oeuvre

en contrat CDI
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur les régions voisines.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

2011 :
0

2010 :

Langues :

anglais

Atouts et Compétences :
&#61656;Conception, fabrication et pose de menuiseries (escaliers, portes entrées, fenêtres,
cuisines, agencements ? et toutes oeuvres de style)
&#61656;Diagnostic et préservation du Patrimoine bâti
&#61656;Normes de la construction
&#61656;Dessin industriel (CAO-DAO, autocad, CMS, solidworks, proges, cover ?)
&#61656;Etude de prix (devis, métré et facturation)
&#61656;Conduite de projet et Conduite de chantier tous corps d'Etat
&#61656;Encadrement et management d'équipe
&#61656;Sécurité et secourisme du travail
&#61656;Bureautique (utilisateur expérimenté Office Pro 2010, Excel, Word, Power Point ?)
&#61656;Comptabilité et gestion, Droit du travail, code des marchés publics
&#61656;Ingénierie de la Formation et Pédagogique
&#61656;Permis VL

