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 Expériences  
 

Depuis décembre 2017 : Chargé d’études en menuiserie PVC et Aluminium 
ARBAN GROSFILLEX-à-Rungis-94150-Conception, fabrication et pose des menuiseries extérieures (fenêtres, portes fenêtre, volets etc.) 

 Superviser les études suivant les plans, les pièces marchés et devis négocié 

 Faire valider les plans et le dossier technique aux différents interlocuteurs suite aux réunions de mise au point 

 Organiser la pose et la validation des menuiseries témoins et/ou des échantillons 

 Chiffrer les travaux supplémentaires demandés par les clients par rapport à la base marchée 

 Etablir le planning prévisionnel de livraison et de pose suite au planning d’exécution des travaux 

 Commander les menuiseries et toutes accessoires nécessaires à la pose sur les logiciels Diapason et Chacal 

Références : plusieurs chantiers en neuf, rénovation et fourniture seule 

« Construction logements neufs à Bezons » client FIRST AVENUE : fenêtres et portes fenêtre avec volets roulants 

« Rénovation de logements sociaux à Pontoise » client LSVO : menuiseries assemblées  
 

2013-2017 (4 ans 6mois) : Dessinateur sur Microstation en menuiserie aluminium 
FACE ILE DE FRANCE-à-Périgny-94520- Conception, fabrication et pose de façades extérieures (Murs rideaux, Chassis, Verrières, etc.) 

 Analyser des plans d’architectes, de gros œuvre, de charpente, etc.  

 Rechercher des solutions techniques pour la mise en œuvre des éléments de menuiseries 

 Mettre au point technique avec architectes et différents corps d’états 

 Dessiner des menuiseries aluminium sur logiciel Microstation en respectant les normes en vigueur 

Références : plusieurs chantiers  

« Ecole ICAM SENART à Lieusaint » client PITCH PROMOTION & FULTON : chassis, murs rideaux et verrières 

« Le colisée - rénovation d’immeuble à Paris 8 » client SEFRI CIME : chassis cintrés et verrière circulaire 
 

2011-2012 (1 an) : Aide conducteur de travaux en apprentissage 
FACE ILE DE FRANCE-à-Périgny-94520- Conception, fabrication et pose de façades extérieures (Murs rideaux, Chassis, Verrières, etc.) 

 Développer et entretenir les relations avec clients et sous-traitants sur site 

 Veiller à l’application des règles de sécurité par les ouvriers poseurs 

 Suivre des travaux par rapport au planning de pose 

 Relever des côtes des baies existantes nécessaires à la fabrication 

Références : 2 Chantiers  

« Ecole à Paris 15e » client HERTEL : chassis et murs rideaux 

« Logement étudiant à Paris 10e » : chassis, murs rideaux et bardage en cassette en Alucobond  

 Formations  
 

2012 / 2013 - Licence Génie Mécanique 
UNIVERSITE D’EVRY 91 - France 

2011 / 2012 - Licence Professionnelle « Management et Ingénierie des Entreprises de Façades » 
IUT EVRY 91 - France 

2009 / 2011 - DUT « Génie Mécanique et Productique » 
IUT EVRY 91 - France 

 Compétences  
 

 Bonne aptitude à l’utilisation du Pack office et des logiciels Autocad, MicroStation, Chacal XXI, Diapason 

 Connaissances techniques liées aux menuiseries extérieures et de sa réglementation 

 Bonne gestion de projet avec le sens du relationnel auprès des collègues et des clients 

 Rigoureux et organisé deux qualités affirmées lors de l’audit ISO 9001 de mon entreprise actuelle 

 Sens du collectif et une gestion du stress acquis pendant l’occupation de mon poste actuel de chargé d’études 

 Centres d'intérêts  
 

 Sport : course à pied 

 Membre d’une association d’aide des étrangers primo-arrivants : LANA DIASPORA 

Chargé d’affaire 

7 ans d’expériences dans le domaine de la 

menuiserie extérieure ALU et PVC dans le 

secteur du tertiaire, des établissements 

recevant du public et des logements 


