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FLORENCE K.
- Responsable bureau d'étude Etat Civil :

Année de naissance : 1973
Nationalité : France
Situation Familiale : marié(e) 2 enfants

Formation :

CAP Dessinateur en batiment et BEP Dessinateur en génie civil

Ma recherche : Responsable bureau d'étude dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

2003 :
SNEF (infrastructures de communication)- Dessinatrice AUTOCAD 3D, gestion et suivi des
dossiers pour les opérateurs suivants - Réalisation de photomontages pour l'intégration des sites
en zone sensible

2000 :
GRANIOU NIMES-GROUPE GTIE (vinci) : - Dessinatrice AUTOCAD, chargée de la gestion et du
suivi des dossiers pour les opérateurs - Visites de contrôle technique préliminaire sur les sites et
les relevés pour réaliser les avants projets détaillés

1999 :
Juin : STIPS MISSION INTERIMAIRE : Dessinatrice AUTOCAD, mission consistée à réaliser les
plans de démolitions de 2 Viaduc dans le département de la Moselle - mise en place des clôtures
de chantier, creusement de canal de dérivation, - Mise en place de buses, barrages, merlons
amortisseursAvril-Mai :R2A - BATIGERE : - Dessinatrice sur planche, mission consistée à réaliser
des rénovations sur un bâtiment à strabourg, les modifications de l'aménagement et des gaines
techniques des foyers Sonacotra dans la ville de MetzFévrier-Mars :BUSCH Pascale
ARCHITECTURE DPLG (mission intérimaire) : - Dessinatrice sur planche pour un projet d'un
pavillon, plans, coupes, façades, ainsi qu'une extension de bâtiment et la rénovation de celui-ci

1998 :
CHANZY PARDOUX - SOGEA (mission intérimaire) - Dessinatrice sur planche, à faire des
propositions de prix, organiser les transports et l'acheminement du matériel sur différents
chantiers

Atouts et Compétences :
permis B

