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MIRENTXU J.
- DESSINATRICE autoCAD Etat Civil :

Date de naissance : 17/02/1971
Nationalité : France
Situation Familiale : concubinage 1 enfant

Objectifs :

Développer mes connaissances
participer à de nombreux projets

Formation :

TECHNICIENNE BATIMENT Je suis autodidacte.

Ma recherche : DESSINATRICE autoCAD dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Aquitaine. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 €. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2009 :
BET SALUDAS, PAU (64) - Génie civil & Bâtiment
Réalisation de plans à l'aide de notes de calculs

Durée : de Sept à Nov. 2009 : Remplacement d'un employé via INTERIM

2008 :
CANCE METALLERIE, NAY (64)
Réalisation de plans à l'aide de notes de calculs et de relevés effectués sur chantier (plans
d'exécution et de fabrication)

Durée : de Sept 2008 à Juin 2009

2002 :
GENIN Michel, Architecte DPLG, MAISONS-ALFORT (94)

Réalisation de plans suivant les différentes étapes de l'étude et des chantiers

Durée : de Fév. 2002 à Mars 2008

Atouts et Compétences :
Réaliser des plans à partir de notes de calculs,
Transformer ou faire transformer les esquisses en plans de projet côtés (détails des surfaces –
légendes)

Réaliser des dessins et des plans à partir de note de calculs
Appliquer la réglementation de la construction
Réaliser des plans d’exécution de détail
Maîtriser les outils informatiques : (logiciels maîtrisés) AutoCAD 2008, Photoshop, Word, Excel –
(logiciels déjà utilisés), REVIT Série 8, Sketchup, ARC+ ARTLANTIS
Etre autonome jusqu’à la phase permis de construire
Travailler en équipe
Gérer différents dossiers
Anticiper et apprécier la charge de travail pour la planifier
Déceler les urgences et les priorités
Accepter les imprévus et rechercher les solutions

