
Simon DAVAULT  
4 chemin de la Bicêtre, 79260 La Crèche 

Téléphone: 06.64.23.08.02  
Email : contact@tangramconcept.fr 

30 ans, marié, deux enfants  
 

² 

 

DESSINATEUR / ASSISTANT CONSTRUCTION indépendant 
spécialisé en bâtiment E.R.P. (Établissement recevant du public), 

commercial et industriel 
 

DOMAINES DE COMPETENCES____________________________________________ 

DESSIN & CONCEPTION 
Relevé bâtiment de l'existant jusqu'à la fin de chantier 
Plans techniques sur logiciel ARCHICAD de l'APS au DOE 
Montage de dossiers administratifs (PC, DP, AT ERP) 
Photos d'insertions avec ARTLANTIS &PHOTOSHOP 
Montage documents commerciaux, plans de vente, 
concepts franchises, visites virtuelles BIMx, etc.  
Récupération des plans entreprises sur AUTOCAD 
Missions annexes: Demande de branchement, panneau 
de chantier, attestation thermique, étude structure 
Logiciels de bureautique: Word, Excel, Power Point 
Logiciels de navigation: Internet, Outlook 
Transfert des fichiers par internet 
 

METRE & SUIVI DE CHANTIER 
Elaboration de descriptif et d'estimatif 
Réalisation de C.C.T.P. pour marché privé 
Consultation et analyse devis entreprise 
Suivi de chantier avec rédaction de rapport 
Préparation de pièces administratives: 
-marché de travaux, procès verbal de réception, etc. 

 
RELATIONNEL 
Accompagnement de la clientèle sur un projet  
Mise en coordination technique des entreprises 
Discussion avec SDIS, accessibilité et contrôle tech.  

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES_________________________________________ 

2006 à Juillet 2014  Dessinateur / Collaborateur d'architecte 
   Bureau d’Architecture Alain Le Guyader - NIORT (79)  
    spécialisé dans la construction tertiaire, industrielle, commerciale et E.R.P. 
 

2004 à 2006   Dessinateur 
   Bureau d’Architecture Christophe Rivalland - LA ROCHELLE (17) 
   spécialisé dans l’habitat individuel et collectif 

 

FORMATIONS__________________________________________________________ 

Juillet 2015  Apprentissage logiciel ARTLANTIS 
 Centre de formation spécialisé en architecture ARINFO - NANTES (44) 
 

Juin 2015  Perfectionnement sur logiciels DAO: ARCHICAD, GIMP et SKETCHUP 
 École supérieure Innovation Conception Simulation - LA ROCHELLE (17). 
 

2004-2006 Brevet de Technicien collaborateur d’architecte. (formation en alternance) 

 GRETA Charente - ANGOULEME (16). 
 

2003-2004 Bac STI (Sciences Technologies de l'Industrie) option génie mécanique 

 Lycée Paul Guérin - NIORT (79). 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES______________________________________ 

Auto-constructeur. (Rénovation complète d'une habitation) 
Informatique et montage vidéo (maitrise du logiciel Magix). 
Voyages (particulièrement à l’étranger). 


