Loïc NAVARRO-CHABRIER
12 Square des Sorbiers
94160 Saint-Mandé
06 83 13 88 38
loic.chabrier@free.fr
27 ans – Marié

DESSINATEUR MÉTREUR EN BÂTIMENT
COMPÉTENCES
- Ecouter et Guider le client
- Analyser un dossier de construction
- Etablir et Budgéter le coût d'une construction
- Créer et Mettre en œuvre un projet de maison individuelle
- Planifier, Suivre et Contrôler la réalisation d'un dossier
- Maîtrise des logiciels Autocad, Sketchup, Envisioneer-Cadsoft, 2020Technologie – Fusion, Carat
et Suite Office
- Pratique courante des logiciels Architect3D, ZWCad

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016 : Concepteur et vendeur Cuisine - Ixina (75)
Chargé de l'accueil client et de la conception de cuisines sur mesure. Gestion des équipes de pose
2015 : Dessinateur-métreur – Auto-entrepreneur – LoïConception.fr (94)
Création d'une entreprise proposant avant-projet, dossier de permis de construire et de déclaration
de travaux. Gestion de la communication : Recherche de prospects et clients
2015 : Concepteur cuisine – Magasin BUT (93)
Chargé de l'accueil client, de la conception de projet et de la vente de cuisine. Vendeur secteur
ameublement et électroménager
Responsable du contrôle des dossiers clients du magasin
2012 : Concepteur cuisine – Magasin BUT (01)
Chargé de l'accueil client , de la conception de projet et de la vente de cuisine.Déplacement chez le
client pour relevé de cotes
Formation des nouveaux arrivants du rayon cuisine (Logiciel et produit)
2010 : Dessinateur-métreur - Marketing et Maison Bois (39)
Chargé de l'établissement de métré et du calcul du budget prévisionnel. Rédaction CCTP
Relation à l'international (Canada)
2008 : Étude et Économie de la Construction – Solvay (39)
Etude du parc immobilier de la société (317 logements). Evaluation des travaux sur l'existant
Réalisation devis et demande de budget dans le cadre de la rénovation (1,7 m€)

FORMATIONS / DIPLÔMES / LANGUES
2010 : BTS Étude et Économie de la Construction
2008 : BT Collaborateur d'Architecte
2006 : BEP Technique de l'Architecture et de l'Habitat
Anglais (A2) et Espagnol (A1)

DIVERS ET CENTRES D'INTÉRÊTS
Cinéma – Lecture – Musique – Cuisine – Visites - Sport en amateur (marche à pied, course à pied)

