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THIBAUDEAU M.
- Dessinateur Projeteur Cvc/plomberie Revit Etat Civil :

Date de naissance : 01/09/1996

Objectifs :

Prendre plaisir à travailler sur le logiciel Revit où je n'ai malheureusement pas beaucoup
d'occasions de l'utiliser dans mon entreprise actuelle.

Formation :

2021 : Bac +3 sur Brétigny sur orge (91), Licence pro en Efficacité Energétique et Energies
Renouvelables faisant suite à un DUT en Genie Thermique et Energies<br />

Ma recherche : Dessinateur Projeteur Cvc/plomberie Revit dans le secteur Ing?nierie en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : maternelle / &eacute;crite : experimente)<br />Anglais (orale : courant /
&eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
Maîtrise d'autocad autofluid autogaine, déjà eu une formation concluante sur revit ainsi que FISA
bim cvc .

AFFAIRES PRINCIPALESSURFACEREALISATION LOTS TRAITES

100 Champs Elysées ? PARIS (75) Aménagement de bureaux2000 m²2019CVC/Plomberie

8-10 Vaugirard ? PARIS (75) Projet d?extension de bureaux 1000 m²2019CVC

16-18

Vaugirard

?

PARIS

(75)

Réaménagement

de

l?immeuble12000

m²2019/2020CVC/Plomberie, une partie en Revit

22-24 rue des deux gares ? RUEIL MALMAISON (92)

Mise en place de climatisation sur deux

niveaux de bureaux 18000 m²-2019CVC

22 Boulevard Malesherbes ? PARIS (75)

Aménagement d?un immeuble de bureaux5000

m²-2019CVC/Plomberie

50 Rue Carnot ? SURESNES (92) Réaménagement de bureaux30 000 m²2020CVC

18 Rue de la Verrerie ? PARIS (75)

Réaménagement d?une Cave de stockage800

m²2020CVC/plomberie en Revit

3 Rue Antin ? PARIS (75)

Maquettisation d?un local de stockage de cuves à fioul40

m²2020CVC/plomberie en Revit

81 Boulevard Voltaire ? PARIS (75)

Réaménagement de bureaux, d?une halle et de

logements5000 m²2020CVC/plomberie

83 Avenue de la Grande Armée ? PARIS (75)
m²2020CVC/Plomberie

Réaménagement de bureaux4000

