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CHARLOTTE H.
- Technicienne études De Prix - Metreur Etat Civil :

Année de naissance : 1972
Situation Familiale :

Formation :

1999 : Bac +3 sur CALAIS, Licence DUIPS CAO-DAO - Option Génie civil.<br />1996 : Bac +2 sur
LOMME, BTS Études et Économie de la Constructions<br />

Ma recherche : Technicienne ?tudes De Prix - Metreur dans le secteur B?timent second oeuvre en contrat Tout
contrat Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 21

0

Atouts et Compétences :
Étude de Projet en Amont ? Phase AMO ? Cabinet d'Architecte et BE :
? Relevés sur site
? Analyse des besoins du client. Conception et DAO des projets
? Montage de dossiers de demande de Permis de construire
? Rédaction de Pièces écrites : CCTP, CCAP, DQE, ...
? Montage des dossiers de consultations - Appels d?Offres
? Consultations des entreprises
? Analyses des offres
? Préparation des dossiers marchés. Réunion de chantiers
? Vérification des états chantier, situations

Étude et Réalisation de Projet en Aval ? Phase EXE ? Cabinet d'Architecte et Entreprise :
? Levés Topographiques et relevés sur site
? Lecture de plans, Analyse des pièces écrites et Techniques (RICT, RT, Hand.)
? Métrés, quantitatifs
? Consultations des Sous-traitants et fournisseurs
? Analyse des offres
? Déboursés et rédaction de devis, sous tableur et logiciels spécifiques
? Commandes Chantier
? Préparation de Documents en phase Chantier : Rédaction PPSPS
Planning chantier, Plans d'exécution, Notes de Calculs, DOE
? Établissement des situations chantier, facturation
? Dessin Assisté par Ordinateur

Réglementaire, Normatif :
? Montage de dossier administratif (Qualibat, PC, DT, etc...)
? Mises au point technique pour conformités Réglementaires : Accessibilité PMR
réglementation ERP, Réglementation Thermique... .
? Analyse et application des normes / DTU
? Application de procédures et spécifications particulières
? Procédure de réponse aux Appels d'Offres publics/privé

