Ol.C.
EXPERIENCES
Chargé d’affaire
2018 – 2019 | Société informatique Web2vi, éditeur logiciel de gestion pour les artisans du
bâtiment


Vente d’une solution de métré par drone. Démarchage, gestion, suivi et support clientèle. Démonstration
photogrammétrie, métré sur maquette 3D, via drone.

Chef d’équipe
2013 – 2018 | Stages et Intérimaire



Immersion dans le monde du bâtiment
Formateur en informatique

Coordinateur
2011 – 2012 | société COMPUTACENTER Allemagne en sous-traitance d’AIRBUS



Processus de migration des applications vers une nouvelle plateforme sécurisée.
Organisation et animation de réunions avec les équipes projets, suivi des équipes projets, coordination entre différents
services (centre de compétence, service sécurité, banc de test) jusqu’à publication sur les différentes NATCO.

Responsable logiciel de géo-localisation des agents - suivideflotte.net
2010 | Veolia-eau (stage de 5 mois)






Etude du futur passage sur serveurs virtualisés (VMware).
Mise en place de serveur WSUS.
Gestion des sauvegardes.
Service informatique du bâtiment.
Gestion du parc informatique.

Secrétaire général De février 2020 à mars 2020 | MESURA Design Toulouse, France
2008 – 2010 | Junior-entreprise Star’Tec







Gestion
Démarchage
Suivi clientèle
Réaliser et présenter l’APD, le choix préliminaire des matériaux, de l’ameublement.
Plans cotés et détails techniques (EXE), choix des matériaux, de l’ameublement, de la décoration et des
intervenants.
Suivi du chantier et livraison du projet.

FORMATIONS
Formation Chargé d’affaires Bâtiment
2020 – Centre AFPA Toulouse Palays
Titre professionnel Chef d’équipe gros-œuvre
2018 – Fédération Compagnonnique de Plaisance-du-Touch
Spécialité : Design Espace Mention : Bien (Majeure de promotion)

Ecole d’ingénierie Informatique
2007 – 2010 – IN’TECH INFO Groupe ESIEA à Paris
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INFORMATIQUE



AutoCAD
Revit débutant

LANGUES





DIVERS

Français : langue
maternelle
Anglais : courant (TOEIC
805)
Espagnol ; niveau moyen
Italien : niveau débutant

Centres d’intérêts :
 Voyages
 Visites patrimoine
 Amis
 Montagne
 VTT
 Snowboard
 Batterie
 Guitare
 piano
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