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Formation et spécialiste Autocad (CAD-SR)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
• AOÛT 2015 – AUJOURD’HUI
Dessinatrice Autocad – CAD-SR
Relevé et mise en plan
Dessin 2D assisté par ordinateur (Autocad 2018)
Domaine de la construction / rénovation
Étude de faisabilité de projet auprès de la ville
Formation en ligne sur AutoCAD
• AOÛT 2014 – AVRIL 2015
Dessinatrice – Le Groupe Planocad
Mise à jour de plan d’architecture, mécanique et électrique du bâtiment. (Autocad)
Relevé et saisie de plan d’architecture, de mécanique et d’électricité du bâtiment.
• OTOBRE 2011 – SEPTEMBRE 2014
Conceptrice en Civil 3D – Boréa Construction (Pomerleau)
Modélisation et positionnement de route et d’aire de travail 3D à des fins de soumission (Civil 3D)
Construire surface à l’aide de point d’arpentage ou de point Lidar.
Calcul de volume de matériel à réunir dans un chiffrier à des fins de soumission (Excel)
• MAI 2008 – DÉCEMBRE 2010
Dessinatrice – Le Groupe Océan
Relevé pièces d’acier pour production et mettre en plan 2D et 3D (Autocad)
Concevoir plans de production et d’assemblage à des fins de fabrication.
Consultations diverses afin d’établir les spécifications de pièces.
Calculer les quantités et le poids selon dessin fournis à des fins de soumission.
Procéder à la commande de matériel.
• OCTOBRE 2006 – MAI 2008
Conceptrice en aménagement - Familiprx
Effectuer plan d’aménagement et de mise en marché (Autocad)
Effectuer relevés de chantier.
Calcul de quantité et commande de matériel.
Effectuer soumission et estimation budgétaire
• AOUT 2005 – OCTOBRE 2006
Dessinatrice en Architecture – Soteb Design
Effectuer des dessins d’architecture commerciale et résidentielle (Autocad)
Effectuer des relevés de chantier.
• JUILLET 2005 – MAI 2005
Dessinatrice en environnement - Biogénie
Insérer des données d’arpentage sur logiciel LDD
Effectuer des calculs de surface et de volume
Effectuer des diagrammes d’élévation de puits, forages et d’excavation (Gint)
FORMATION
• 2000 – 2002
DEP – Dessin de bâtiment - Fomation Professionnelle de Rochebelle
• AVRIL 2014
Formation Solidwork – SolidExpert
• JANVIER À JUILLET 2015
Décoration Intérieure en ligne - IFP
• FÉVRIER 2016
Formation privé Inventor – Cadteck Modélisation

