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JANIS O.
- DESSINATRICE ARCHITECTURE /BUREAU D'ETUDES/ PAYSAGISTE Etat Civil :

Année de naissance : 1969

Formation :

2013-2012: paysagiste concepteur d'aménagement, groupe ESA à Angers ( 49)
1992-1993: préparation à l'ESEU, université de Nantes (44)
1989-1991: Brevet de technicien de collaborateur d'architecte , ESTB PARIS (6ème)
1987-1989 : BEP Génie civil / CAP Dessinateur en bâtiment, ETD St Maure des Fosses (94)

Ma recherche : DESSINATRICE

ARCHITECTURE /BUREAU D'ETUDES/ PAYSAGISTE dans le secteur

Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 23

STAGES EN ENTREPRISE: :
0

2003 Ã 2013 :
1997 Ã 2002 :
1994 Ã 1996Â :
1992 Ã 1990 :

Atouts et Compétences :
Dessinatrice en Architecture
-Dessins de projets (maisons, immeubles,
Locaux industriels et commerciaux ,collèges)
-Conception et mise en page de cahiers des charges et dossiers de concours
-Réalisation de relevés
-Participation aux réunions de chantiers

Dessinatrice Bureau d'Etudes
-Etude d'installations industrielles :
usines peintures/centrales/chaudières
-Dessins de définition et d'exécution avec
AUTOCAD/CADPAIP/CAESAR II
-Réalisation de métrés
-Réalisation de cahiers de supports

Paysagiste concepteur d'aménagement
- Dessine à main levée ou sur logiciel de dessin (Autocad / Vectorworks / Sketchup ) : croquis ,

plans d'éxécution, coupes, détails , perspectives .
- Sais identifier les différentes espèces végétales et ornementales et les adapte suivant les projets
,expositions etc...
- Connais les différentes notions qui permettent d'analyser un paysage et prendre en compte les
caractéristiques globales d'un site.
- Utilise les techniques de représentations du paysage et les outils législatifs pour la prise en
compte du paysage.
- Effectue des relevés( simple) topographique et effectue les reports sur plans.

Utilisation de différents logiciels : Microsoft Word, Excel, sur Mac ou Windows

