
 

Mourtaza Asgaraly 
26 ans 
9, Place des Fédérés 
93160 Noisy-le-Grand 
Permis A et B 

Technicien bureau d’études : Calculs – Dessin – Conception 
Expériences Professionnelles 

 
Technicien méthodes chez  VS3M          2018 
Depuis mars 2018 
Missions : Réponse à la demande de prix, traitement de commande sous KALUCAD, gestion de stock 
et établissement de commande (ALU, vitrages, accessoires, …) auprès des fournisseurs et réalisation 
des plans d’élévation et coupes à la demande des clients . 
Description : Fabricant de portes et fenêtres aluminium à Villeneuve St-Georges. 
 
Dessinateur - concepteur en alternance chez SCHÜCO INTERNATIONAL SCS         2016-2017 
Du 6 septembre 2016 au 5 septembre 2017 
Missions : Dessin et conception de profilés aluminium et de pièces de raccordement conformes au 
DTU 33, 36.5 et/ou 39, réalisation de plans de montages destinés à l’atelier et cotation de plans. 
Description :  Gammiste aluminium à Le Perray-en-Yvelines. 
 
Assistant conducteur de travaux chez FRANCE BATEC        2015 
Du 11 mai au 3 juillet 2015 
Missions : Etablissement des D.Q.E, calcul des métrés, exécution des plans sur AutoCAD, étude de 
l’organisation de chantier et management des équipes. 
Description : Entreprise des travaux d’étanchéité et de désenfumage à Noisy-le-Grand. 
 
Employé polyvalent chez BURGER KING             2015-2018 
Du 21 août 2015 à février 2018 
Missions : Prise de commande, encaissement, préparation à la cuisine, approvisionnement, plonge, 
nettoyage des locaux et terrasses. 
Description : Restaurant BURGER KING à la Rue La Boétie Paris 8ème. 
 

Compétences  Techniques 
 
Informatiques : KaluCAD, ProDevis, Logikal, AutoCAD, Inventor, Paint, Word, Excel, Power Point. 
Gestion de projet : D.Q.E, métré, délais de chantier, qualité, dessin d’exécution, lecture des plans, 
besoins en  matériaux, management des équipes et planning. 
Etudes : Mise en œuvre, solutions techniques, menuiseries, mur rideau, calcul des vitrages,           
dimensionnement mécaniques, étanchéité des toitures, évacuations des eaux pluviales et plan de 
calepinage, bardages, transfert thermique et résistance des matériaux. 
 

Formations 
Titulaire de la Licence Professionnelle 
en Management et Ingénierie des En-
treprises de Façades à l’IUT d’Evry en 
2017. 

Sciences du Bâtiment, Architecture, Organisation de 
chantiers, Economie et droit de la construction, Gestion 
de Projets, Comptabilité et Anglais 

Titulaire du BTS Enveloppe du Bâti-
ment : Façades - étanchéité au  lycée 
Lucas de Nehou  Paris 14ème en 2016. 

Sciences du bâtiment, Technologies des matériaux, Eco-
nomie et organisation, Mathématiques, Sciences phy-
siques, Français, Anglais, Economie et gestion.  

 

 

 
Tel : 06 67 20 87 24 
E-mail : z-mourti@live.fr 

  Langues  
 Anglais : Niveau universitaire 

Espagnol : Niveau scolaire 

Malgache : Courant 
 

  Centres d’intérêts 
Sports : Pétanque, Natation, Tennis 

de table. 
Loisirs : Nouvelles technologies,    

Formule 1, voyages. 
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