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MIGUEL ÁNGEL C.
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Etat Civil :

Date de naissance : 09/09/1980
Situation Familiale :

Formation :

Effectuée au Lycée des métiers du bois Léonard de Vinci - 75015 - PARIS
2004 BTS en alternance par le GRETA Conducteur de travaux « Bâtiment, Agencement et
Menuiserie »
« Agent de Maîtrise Dessinateur et Métreur »
2002 Baccalauréat Professionnel « Bois - Construction Aménagement du Bâtiment »
2000 BEP « BMA - Bois Matériaux Associés »
1999 CAP « Menuiserie, mobilier et agencement »
Stage Italie : Société Schiatti - (Italie) Lissonne Milano. Société de fabrication conception de
meubles salons.
Certificat d'études espagnol - Lycée Luis Buñuel - Neuilly. Homologation des diplômes
professionnels français
Brevet de secourisme, de prévention et de sécurité du travail.
B

Ma recherche : CONDUCTEUR

DE TRAVAUX / DESSINATEUR PROJETEUR / METREUR / ARCHITECTE

INTERIEUR AGENCEMENT ET BATIMENT dans le secteur 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 : 6

0

Langues :

Espagnol : Langue maternelle et d'origines. (Excellente maÃ®trise), Italien / Portugais : Notions.

Atouts et Compétences :
Secteur : Architecture d'intérieur, Agencement & Menuiserie, Space Planning.

AUTO CAD toutes versions, Multi Devis, Pack Office, Lotus, Internet. Résolutions de problèmes
informatiques

Savoir-faire.
Réalisation de relevés sur site, mise au net, établissement des plans commerciaux, d'études et
d'exécutions. .
Dessin sur Planches et Autocad. Implantations, élévations, coupes, sections et perspectives.
Etablissement des quantitatifs et des devis.
Contrôle technique de l'exécution, respect des délais, des coûts et des normes.

Garantir du parfait achèvement des travaux et des projets.
Réalisation des APS, APD et des DOE.
Fabrication, pose, installation, restauration d'ouvrages de menuiserie et de bâtiment second
oeuvre.

Effectuées.
Prospections commerciales.
Accueil, gardiennage, manutention et surveillance d'immeuble résidentiel standing. Livraison de
marchandises.

