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VINCENT C.
- Agenceur D'intérieur Etat Civil :

Année de naissance : 1990
Nationalité : franÃ§aise

Objectifs :

Aménageur d'espace intérieur, agenceur, architecte d'intérieur ou bien décorateur d'intérieur dans
une entreprise d'agencement, un bureau d'architecte, une agence de design...

Formation :

BTS AEA Agencement De l'Environnement Architectural Lycée Professionnel Benoît Fourneyron
(42
Baccalauréat professionnel Technicien de Fabrication Bois Lycée Georges Lamarque (69)
2012 :
Chargé de projets - Stage - Entreprise DIAGONALE
Prise en charge, conception et réalisation de dossier et de propositions d'aménagement de
pharmacie en fonction du cahier des charges et des choix du client (agrandissement, rénovation?)
BEP Bois et Matériaux Associés Lycée Professionnel Benoît Fourneyron (42) Je suis autodidacte.

Ma recherche : Agenceur D'int?rieur dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Auvergne. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 8

2014 :
0

2010 :
2009 :
2008 :
2007 :

Atouts et Compétences :
Conception :
Métrés, tracés d'états des lieux, évolution vers chiffrage ;
Analyse du cahier des charges : Définir avec le client ou en appui technique auprès des
architectes d'intérieurs, les caractéristiques du projet (fonctionnalités de l'espace, matériaux ...) et
déterminer les modalités de réalisation ;
La gestion administrative du projet (déclaration de travaux, ...) ;
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO ;
Préparation de fabrication
Elaborer le dossier de présentation du projet (esquisses, redus visuels, plans, plans de fabrication,
...) ;

Gestion administrative du projet (déclaration de travaux, normes de sécurité?) ;
Elaborer ou contrôler les plans de fabrications en lien avec les architectes d'intérieurs, l'atelier de
fabrication et les équipes de pose;
Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public ;
Consultations des entrepreneurs potentiels ;

Gestion de chantier :
prévoit et organise le chantier ;
Suivi de l'état d'avancement des travaux et contrôle de la conformité des réalisations.

