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OLIVIER P.
- conducteur travaux agencement Etat Civil :

Date de naissance : 10/07/1972
Nationalité : francaise

Objectifs :

Intégrer en tant que cadre une entreprise travaillant l'ébénisterie et l'agencement haut de gamme
la décoration et l'architecture .

Entreprise soucieuse de la qualité de la tradition et de l'innovation dans le domaine de la
fabrication de meubles haut de gamme, de l'agencement et de l'architecture, en France ou
étranger.

Formation :

Octobre 2015 à juillet 2016
Décorateur ensemblier
EDC FRANCE : formation en décoration intérieur

Janvier 2012 : Brevet informatique (Greta Alençon) remise à niveau.
Décembre 2011 : Remise à niveau en anglais (ISF Alençon).

2003- 2008 experts : en mobilier et sièges haute époque.

Août 2003:
Artisan qualifié par les Bâtiments de France en restauration du patrimoine (Alençon).

1990 à 1992:
Ateliers des métiers d'arts du château d'ô:
Restaurateur de mobilier et objets d'art,
Sculpture, marqueterie, et vernis aux tampons, restauration de bronzes et serrures d'époques,
histoire de l'art.

1986 à 1990: Lycée Giel Don bosco :
CAP de menuisier en agencement et mobilier en 3 ans
CAP d'ébénisterie 1 an, étude des styles, histoire de l'art du mobilier.

Ma recherche : conducteur travaux agencement dans le secteur B?timent second oeuvre en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 25 dont 6 a l'étranger.

Actuellement :
0

2012-2013 :
Mai - juin 2012 :
2011-2012 :
2008-2011 :

Langues :

Anglais / moyen

Atouts et Compétences :
Conception design et création de mobilier , agencement.
Management du personnel,développement commercial, négociation, achat .
Direction création technique, production.
Dessin de mobilier agencement et décoration.
Création de prototypes et maquettes .
Suivi de chantiers,coordination, optimisation des postes, restructuration.
Etude technique de fabrication "mobilier et agencement décoration".

Suivi de production et contrôle qualité.
Marqueterie placage, sculpture...
coordination, Suivi de chantier

Informatique:
Word -excel--outlook-SAP pro-commerce- AutoCAD 2D, sketch up 8

