
Jonathan DUARTE MACEDO      24 ans 
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Permis B 

CV DESSINATEUR BTP 

Compétences Professionnelles 

• Topographie (relevés de terrain) et essaie en laboratoire. 

• Réaliser des métrés et des devis. 

• Prendre connaissance des plans et des dossiers techniques. 

• Suivre et contrôler l'avancement du chantier. 

• Participer aux réunions avec le client. 

• Utiliser des logiciels : Autocad, Revit(en cours d’apprentissage)et Pack Office. 

• Portugais langue maternelle, Anglais bon. 

FORMATIONS 

2017     Licence pro.chargé d'affaire BTP - Université UPEC Lieusaint(77) 
 

2014     BTS Travaux Public - Lycée Lavoisier Porcheville(78) 
 

2012     BAC Technologique Génie Civil - Lycée Galilée-Cergy(95) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Septembre(2016)-Septembre(2017)                                                                            
Assistant chef de chantier en alternance,Sté TME -Cormeilles-en-Parisis (95) 
Réunion avec client, réalisation de devis,réalisation de rapport d'expertise, suivi de chantier. 
 
5 Janvier-5  Août(2016)Topographe,AOC - Ferrières-en-Brie 
Principalement sur un chantier (Paria Asia centre commercial )relevée topographique sur 
massif,dalle ou sur terrain naturel,implantation de chantier,Dessin de plan façade et plan de 
rapport d’implantation sur Autocad(Matériels:Hilti POS180 POC200). 
 
13 Avril- 30 Octobre(2015)Dessinateur Projeteur Fibre optique,SPIE – Eragny(95) 
Mission d’intérim de Pose de  connexion de la fibre entre la centrale et les logements : 
Conception sur Autocad , placement  de PA et PB et découpage PA et utilisation de logiciel 
comme Geofibre et IPON. 
  
Juillet-Août (2014) Ouvrier BTP, Sté TME - Cormeilles-en-Parisis (95) 
Réalisation de devis de rénovation et suivi de chantier. 
 
Été (2013) Ouvrier VRD, Fayolle &fils - Soisy /s Montmorency (95) 
Réalisation de la chaussée et des caniveaux. 
 
Mai-Juillet (2013) Stagiaire chef de chantier, Fayolle&fils - Paris (75) 
Relevés topographique, réalisation de métré et de devis et rénovation de la chaussée et des 
caniveaux dans le quartier de la Tour Eiffel. 
 
Juillet-Août (2012) Ouvrier BTP, Sté TME - Cormeilles-en-Parisis (95) 
Rénovation et suivi de chantier. 
Autres petits jobs (2011) Employé commercial, La Ferme du Spahi – Argenteuil(95). 
Printemps(2010)Stagiaire(1 semaine) ,Fondasol- Argenteuil(95) Essaie Laboratoire. 

CENTRES D’INTERET 

• 5 ans de Guitare (rock,variété française,musique latine). 
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