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STEPHANIE B.
- DESSINATEUR PROJETEUR VRD Etat Civil :

Date de naissance : 11/06/1983
Situation Familiale :

Formation :

Janvier/Juin 2003 : Certificate IV in Business & Marketing (équivalence 1ère année DEUG)
Shafston Institute of Technology - Brisbane (Australie) + Juin 2005 : B.T.S. Action Commerciale
en alternance I

Ma recherche : DESSINATEUR PROJETEUR VRD dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

Depuis Oct. 2007
A.D.P. Ingénierie Athis Mons (91) - Division infrastructures et Navigation aérienne
Dans le cadre de projets d'aéroports en Libye et dans le respect des cahiers des charges
internationaux :
- réalisation en langue anglaise :
. des plans des existants
. des plans des démolitions
. des plans de revêtements de sol avec marquage au sol spécifique aux tarmacs …..

Sept 2005 / Oct. 2007C.F.I. Aubervilliers (93) – Bureau d’études V.R.D.

Depuis Décembre 2006
formation "dessinateur projeteur V.R.D." (cours par correspondance de l'Ecole EYROLLES
(l'Ecole chez Soi)
Dans le cadre d'opérations de lotissement et de promotion immobilière :
- plans de réseaux divers,
- dessin pour plan de nivellement, réseaux d'assainissement
- calcul de volumes de rétentions
- métrés
- réalisation des pièces écrites techniques pour D.C.E. (débutante)
- création de fichier de travail à partir des plans topographique et d'architecte
- conception et mise en place de gabarits pour optimiser le dessin sous
AUTOCAD / COVADIS
- conception des légendes et d'une bibliothèque de symboles
- collation des données utiles à la réalisation des projets VRD à réception des permis de
construire

Avril 2004 / Sept. 2005
RENAULT SIEGE Boulogne (92) - Direction Stratégie et Marketing
- Service Analyse Concurrence - Chargée d'études concurrence (bonne connaissance du marché européen)
- Administratrice "Espace Métier": déploiement et tutorat de l'espace métier, mise en place de la
formation
- Assistante du secrétaire exécutif de la D.S.M pour le lancement d'une nouvelle interface de
communication "Direction Stratégie et Marketing"
- Chargée de la sécurisation des données informatiques via l'Espace Métier

Sept. 2003 / Mars 2004
NISSAN EUROPE Trappes (78) - Marketing Department Primera / 350 Z
- Analyse des volumes de vente
- Pricing
- Organisation d'un lancement de produit
- Coordinatrice des informations concurrence venant de RENAULT

Septembre 2003 à Septembre 2005 : ALLIANCE RENAULT / NISSAN (Apprentie)

Langues :

Bilingue Anglais + Niveau scolaire en Allemand

