Ja.S.
RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES





Réaliser un dossier technico- économique pour un projet.
Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques.
Modéliser et optimiser (Simulation Thermique Dynamique).
Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations, des aménagements
selon les normes et les évolutions de contraintes.
Analyser les besoins du client.
Analyser les choix techniques et définir les équipements, les matériaux en fonction des contraintes de la
réglementation, du terrain, du coût.
Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour).





EXPERIENCES
Assistant Conducteur de travaux – Métreur
D’octobre 2019 à juillet 2021 | SARL AV.CO.BOIS




Réaliser les métrés de projets aux lots charpente-couverture-zinguerie et ossature bois.
Compléter les DPGF d'appels d'offres publics.
Réaliser des déboursés.

Chargé d’études
De mars 2018 à juin 2018 | ARCHITEA-HATITAT (stage)





Mener l'étude thermique/énergétique pour un projet d'extension de maison individuelle (proposer des variantes
bois/béton/brique).
Modéliser les projets de bâtiment et les présenter aux clients (Modeleur SketchUp Pro).
Réaliser des visites de chantier et rendre compte.
Consulter des sous-traitants et des fournisseurs ;

Technicien d’études du bâtiment
De mai 2017 à juin 2017 | PCE Maison Bois (stage)




Etablir les éléments d'études du permis de construir.
Réaliser l'étude technique et le descriptif du projet de construction.
Réaliser les plans de détails d'exécution d'une construction.

Formateur indépendant
De novembre 2014 à octobre 2015 | AFPA – Association Profil



Spécialité "Métiers du bois".
Prestations : cours théoriques et pratiques en atelier (tracés d'épures de charpentes et réalisations de maquettes à
l'échelle 1/2).

Auto-entrepreneur
De janvier 2012 à novembre 2014



Activités principales : Travaux de menuiserie bois (volet, bâti, meubles...), conception et réalisation d'ouvrages de
charpente bois (garage, appentis, kiosque), fabrication d'escaliers, agencement cuisine.
Activité secondaire : Formation individualisée (initiation pour les particuliers et perfectionnement pour ouvriers
qualifiés).

Enseignant technique Génie Industriel, Bois
De novembre 2007 à août 2011| Rectorat de l’Académie de la Guadeloupe


Transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier, aux élèves inscrits en Terminale CAP Charpentier bois.

Moniteur technique métier du bois
D’octobre 1998 à janvier 2002 | 2e RSMA de la Guadeloupe


Former des jeunes militaires du rang au travail du bois en atelier, sur machines industrielles. Type
d'action : pré-qualification
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FORMATIONS
2021 | Compagnons du tour de France
Bac+2 Systèmes constructifs bois et habitat – Charpente bois
2018
Licence professionnelle Chargé d’étude en performance énergétique du bâtiment Génie climatique
2017
Technicien d’études du bâtiment en dessin de projet – BTP Conception Organisation
2010
Formateur professionnel d’adultes – Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi
1998
Bac Professionnel Bois-Construction et aménagement du bâtiment (C.A.B.)

LANGUES




DIVERS
Français : courant
Anglais : intermédiaire
Espagnol : débutant

Atouts
 Capacité d’adaptation
 Curiosité
 Persévérance
 Rigueur
 Travail en équpe
Centres d’intérêts
 Formation en ligne UNTEC
 Pratiques instrumentales
 Voyages pédagogiques
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