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JAOUAD E.
- concepteur/designer/bureau d Etat Civil :

Date de naissance : 13/05/1969
Nationalité : France
Situation Familiale : concubinage 1 enfant

Objectifs :

Le désir de participer à des projets conceptuels et stylistiques afin d&#8217;avoir une approche
plus créatrice du produit m&#8217;ont poussé à intégrer un master en design. Les stages et
partenariats réalisés dans ce cadre pendant lesquels j&#8217;ai eu l&#8217;opportunité de
travailler avec des équipes pluridisciplinaires qui réunissaient des ingénieurs, des designers et des
professionnels du marketing, m&#8217;ont permis de développer mon esprit dynamique et
créatif.Mon projet est actuellement orienté vers la décoration intérieure pour laquelle je me
passionne depuis plusieurs années. Dans ce cadre, j&#8217;ai effectué plusieurs voyages au
Maroc afin de visiter des riads très riches en culture artisanale.

Formation :

designer( strate collège)

Ma recherche : concepteur/designer/bureau d dans le secteur Ingenierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : france et étranger. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

2002 :
0

2003 :
2001 :
2000 :
1999 :

Langues :

Anglais Arabe

Atouts et Compétences :
Diplômé d&#8217;un BTS d&#8217;assistant technique d&#8217;ingénieur, renforcé par des
études de designer industriel à Strate Collège Designers, je bénéficie d&#8217;une expérience de
sept années en bureau d&#8217;études menuiserie. Après avoir occupé un poste de dessinateur
industriel, qui m&#8217;a apporté une solide connaissance des logiciels 2D et 3D, j&#8217;ai été
chargé de la création de catalogues techniques. J&#8217;ai participé à l&#8217;amélioration de la
productivité du bureau d&#8217;études en intervenant sur le contrôle et la gestion des plans.
Rigoureux et doté du sens des responsabilités, j&#8217;ai été détaché au suivi et à la résolution
de problèmes techniques sur les gros chantiers Ile-de-France, pour assister les conducteurs de

travaux et architectes

