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EDDIE L. R.
- INGENIEUR D'ETUDES CONCEPTION Plomberie, Fluides médicaux
Etat Civil :

-

Année de naissance : 1958
Situation Familiale :

Formation :

1988-1990
Niveau BTS Froid Industriel et Climatisation à l'Institut Français du Froid Industriel (I.F.F.I.)
1980-1986
Ingénieur en Génie-Thermique - Mention Bien - Institut Métallurgique de Jdanov (URSS).

Ma recherche : INGENIEUR D'ETUDES CONCEPTION Plomberie, Fluides m?dicaux

dans le secteur en contrat

Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

0

Langues :

Anglais: Technique - Niveau scolaire et consultations frÃ©quentes de documentations techniques.
Russe:Courant- 6 ans de sÃ©jour d'Ã©tudes en URSS. Espagnol: Lecture bonne
comprÃ©hension - Cohabitation avec des Ã©tudiants Sud-AmÃ©ricains pendant 6 ans.
Malgache: angue maternelle

Atouts et Compétences :
Compétences Techniques
Maîtrise de la distribution sanitaire et de la production d'ECS.
Expérience de la production d'eau chaude solaire.
Maîtrise des réseaux de distribution de Fluides médicaux.
Expérience de la protection Incendie par sprinkleur.

Organisation
Détermination des besoins de la Maîtrise d'Ouvrage.
Rédaction des descriptifs techniques.
Estimation des projets
Négociations des délais.

Gestion/Finances
Chiffrage/Estimation du coût d'une installation.
Analyse des offres des entreprises
Suivi technique de chantier

Encadrement
Encadrement de deux projeteurs.
Synthèse avec les lots

CONNAISSANCE DE L'INFORMATIQUE
EXCEL
Création et utilisation de différentes feuilles d'aide au calcul : bilan thermique, débits d'extraction
dans de grandes cuisines (désenfumage), caractéristiques de l'air humide, sections de gaines et
de tuyauteries, pertes de charges linéaires, prix de revient de tuyauteries et de gaines aérauliques
et de chiffrage d'une installation.
WINWORD
Rédaction de devis, rédaction d'une notice d'utilisation et d'entretien (utilisation d'une base de
données personnelle).
AUTOCAD
Expérience de DAO
Consultation des plans, vérification et correction

