
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Mandat	   Type	  de	  missions	  

2015/2016	  
Création	  d'un	  dossier	  d'appel	  d'offre	  
Estimation	  du	  montant	  des	  travaux	  
Etiquettes	  énergétique	  et	  GES	  

2014/2015	  

Diagnostique	  PMR	  
Diagnostique	  PMR	  
Compléter	  et	  mettre	  en	  forme	  des	  tableaux	  récapitulatifs	  de	  réponses	  suite	  à	  
un	  appel	  d'offre	  
Diagnostique	  PMR	  

2013/2014	  

Etude	  de	  dimensionnement	  d'ouvertures	  sur	  pignon	  
Réalisation	  de	  plans	  Autocad	  pour	  un	  avant-‐projet	  d'agrandissement	  de	  
maison	  individuelle	  
Plan	  Autocad	  format	  DWG	  
Conception	  d'un	  bâtiment	  :	  ferme	  d'élevage	  au	  Cameroun	  
Diagnostique	  PMR	  
Diagnostique	  PMR	  

2012/2013	  

Compiler	  sous	  Excel	  les	  réponses	  à	  un	  appel	  d'offre	  afin	  d'en	  faciliter	  l'analyse	  
Compléter	  et	  mettre	  en	  forme	  des	  tableaux	  récapitulatifs	  de	  réponses	  suite	  à	  
un	  appel	  d'offre	  sur	  7	  lots	  
Etude	  de	  mise	  en	  sécurité	  de	  la	  traversée	  d'un	  carrefour	  
Réalisation	  d'une	  présentation	  PowerPoint	  
Relevé	  topographiques	  +	  Plan	  de	  recollement	  
Relevé	  topographiques	  +	  Plan	  de	  recollement	  
Plan	  de	  recollement	  

2011/2012	  

Diagnostique	  PMR	  
Réalisation	  d'une	  base	  de	  données	  gestion	  administrative	  
Diagnostique	  PMR	  
Réalisation	  d'une	  étude	  auprès	  des	  chauffeurs	  P.L.	  sur	  le	  port	  de	  Cherbourg	  

2010/2011	  

Dimensionnement	  du	  renfoncement	  d'un	  plancher	  existant	  
Réalisation	  d'une	  étude	  de	  prix	  sur	  l'ensemble	  de	  travaux	  
Etude	  acoustique	  dans	  un	  chenil	  &	  Etude	  énergétique	  sur	  l'ensemble	  de	  
l'annexe	  
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2009/2010	  

Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  de	  recollement	  
Diagnostique	  handicapé	  +	  Plan	  Autocad	  
Comparaison	  d'un	  CCTP	  et	  de	  plans	  dans	  le	  but	  d'analyser	  les	  différences	  entre	  
la	  conception	  et	  la	  vente	  d'un	  marché	  
Réalisation	  de	  plans	  de	  réaménagement	  de	  bureaux	  
Etude	  acoustique	  pour	  l'isolation	  d'une	  salle	  de	  restaurant	  
Normes	  handicapés	  /	  Accessibilité	  des	  voiries	  
Etude	  d'affluence	  
Calcul	  de	  2	  murs	  de	  soutènement	  +	  Plans	  d'exécution	  sur	  Autocad	  
Dimensionnement	  poutre	  BA	  /	  IPE	  /	  HEA	  
Etude	  énergétique,	  étude	  de	  prix	  et	  réalisation	  de	  plans	  pour	  une	  habitation	  
individuelle	  en	  paille	  
Etude	  de	  fréquentation	  des	  bus	  sur	  le	  chantier	  de	  l'EPR	  Flamanville	  3	  
Création	  d'un	  site	  internet	  de	  location	  de	  villas	  et	  réalisation	  du	  logo	  "	  LOVE	  
MARTINIQUE	  "	  
Modifications	  Plan	  Sketchup	  et	  Autocad	  -‐	  Réalisation	  d'un	  dossier	  de	  permis	  de	  
construire	  
Diagnostique	  d'accessibilité	  aux	  handicapés	  :	  Voiries	  /	  Théâtre	  
Dimensionnement	  d'une	  poutre	  linteau	  et	  poteaux	  BA	  en	  vue	  de	  l'extension	  
d'une	  maison	  individuelle	  
Modification	  d'un	  dossier	  pour	  dépôt	  de	  permis	  de	  construire	  
Etude	  d'une	  maison	  passive	  

2008/2009	  

Etude	  de	  conformité	  
Essai	  en	  laboratoire	  
Calcul	  de	  tassement	  
Phase	  2	  du	  diagnostique	  accessibilité	  de	  la	  voirie	  et	  des	  espace	  verts	  
Recensement	  des	  formations	  Bâtiments	  

2007/2008	  

Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  de	  recollement	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Modification	  du	  site	  internet	  existant	  
Cours	  de	  topographie	  et	  numérisation	  de	  plan	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  de	  recollement	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  de	  recollement	  

2004/2005	  
Dimensionnement	  de	  béton	  
Relevé	  Topographique	  

2003/2004	  

Calcul	  de	  pré	  dimensionnement	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Création	  d'une	  base	  de	  donnée	  de	  PPSPS	  
Création	  d'un	  mode	  opératoire	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Etude	  Hydraulique	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Saisie	  des	  données	  du	  plan	  d'étude	  
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2002/2003	  

Essai	  en	  laboratoire	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  

2001/2002	  

Reprise	  de	  plan	  de	  recollement	  
Photo	  à	  mettre	  sur	  CDROM	  
Reprise	  de	  plan	  de	  recollement	  
Réalisation	  du	  plan	  de	  recollement	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Réalisation	  de	  plan	  AUTOCAD	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Réalisation	  de	  métré	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Traduction	  en	  anglais	  de	  documents	  

2000/2001	  

Réalisation	  du	  plan	  de	  recollement	  
Etude-‐conseil	  et	  rendu	  de	  solutions	  hydrauliques	  chiffrées	  pour	  l'évacuation	  
des	  eaux	  d'un	  hippodrome	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  de	  recollement	  
Création	  de	  plan	  de	  recollement	  
Dimensionnement	  d'un	  bassin	  de	  rétention	  d'eaux	  pluviales	  
Réalisation	  du	  plan	  de	  recollement	  
Réalisation	  d'un	  programme	  informatique	  sur	  le	  calcul	  des	  murs	  de	  
soutènement	  en	  béton	  armé	  
Traduction	  Anglais	  vers	  Français	  

1999/2000	  

Réalisation	  de	  métré	  
Montage	  d'un	  dossier	  de	  permis	  de	  construire	  
Création	  d'un	  logiciel	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Essai	  en	  laboratoire	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Classement	  des	  dossiers	  des	  ouvrages	  exécutés	  de	  Monoprix	  
Comparatif	  des	  métrés	  entre	  plan	  du	  marché	  et	  plans	  d'exécution	  

1998/1999	  

Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  
Implantation,	  relevés	  altimétriques	  et	  rapports	  sur	  plan	  
Traduction	  en	  anglais	  de	  documents	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  de	  recollement	  
Rédaction	  d'un	  mode	  de	  fonctionnement	  de	  la	  gestion	  de	  plan	  
Analyse	  Granulométrique	  
Relevé	  Topographique	  +	  Création	  de	  plan	  de	  recollement	  
Traduction	  Anglais	  vers	  Français	  norme	  DIN4/33	  
Relevé	  altimétriques	  
Assistance	  technique	  à	  la	  rédaction	  d'un	  site	  internet	  
Etablissement	  du	  dossier	  d'appel	  d'offre	  
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1997/1998	  

Calcul	  du	  centre	  de	  gravité	  d'un	  tunnel	  
Calcul	  du	  centre	  de	  gravité	  d'un	  pont	  
Calcul	  de	  la	  stabilité	  de	  pontons	  
Etat	  des	  lieux	  des	  réseaux	  EU/EP	  
Etude	  des	  possibilités	  d'aménagements	  d'un	  bâtiment	  
Essai	  en	  laboratoire	  (Proctor	  et	  teneur	  en	  eau)	  
Accompagnement	  pour	  le	  niveau	  POS	  de	  Caen	  

1996/1997	  

Suivi	  de	  chantier	  
Rédaction	  de	  la	  notice	  d'entretien	  
Relevé	  Topographique	  
Initiation	  à	  la	  Topographie	  

1995/1996	   Analyse	  Granulométrique	  
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