Profession : Projeteur bâtiment
Spécialisation : Béton armé et développement d'applications sous windows
(logiciels autonomes et applications pour autocad)
Autonome et sachant travailler en équipe
Eric Lassère – 40180 Hinx/Adour – France
( 06 43 38 76 71
mail : eric.lassere@laposte.net
42ans – Marié avec 2 enfants
Service national effectué en 1988

Cursus professionnel :
Depuis 2008 : Projeteur indépendant (statut auto-entrepreneur)
De 2006 à 2008 : Projeteur béton armé à Adour Etudes à Bayonne (64) détaché à l'agence de Dax
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Licenciement économique
plans d'execution : coffrage / coupes / armatures
calculs de bases : descentes de charges, dimensionnement de fondations, ...
utilisations des logiciels métiers : Graitec, Apilog, Autocad
vérifications de plans beton armé des dessinateurs
reunions de chantier
mise au point de projet en phase DCE : rendez-vous avec les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux de
contrôles,...
accueils clients

De 1998 à 2006 : Projeteur béton armé au Bureau d'études Cazeaux à Hendaye (64)
✗
✗
✗
✗
✗
✗

plans d'éxécution : coffrage / coupes / armatures
calculs de bases : descentes de charges, calculs de fondations (méthode des bielles, de poteaux, ...)
utilisations des logiciels métiers : Eiba, Robobat, Autocad.
mise au point de projets en phase DCE : rendez-vous avec les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux de
contrôles,...
développement d'applications internes au bureau.
études parasismiques

De 1989 à 1997 : Dessinateur bâtiment, dessinateur-projeteur béton armé
✗
✗
✗

utilisation de la DAO : Autocad v9 à Autocad V14, Topaec
utilisation de la bureautique
différents bureaux d'etudes, cabinet d'architectes

1997-1998 : Vendeur/assembleur en micro-informatique
✗

achat, vente et assemblage de matériel informatique

Avant 1989 : Emplois saisonniers

Formation :
✗
✗
✗
✗
✗

Brevet des collèges
CAP dessinateur bâtiment (LEP Le Garros à Auch-32)
BEP dessinateur génie civil (LEP Le Garros)
BT Encadrement de chantier (LEGT Le Garros)
Mention complèmentaire de Technicien bureau d'etudes (LEGT Le Garros)

Hobbies :
✗
✗
✗

Ballade en montagne
Bricolage et jardinage
Developpement d'applications sous MS visual basic, administration de site WEB (Webmaster des sites internet
www.coinduprojeteur.com)

Eric LASSERE
19 route des savonniers
40180 Hinx
( 05 58 89 76 90
06 43 38 76 71
courriel : eric@coinduprojeteur.com
MSN : e.lassere@hotmail.fr
web : www.coinduprojeteur.com

PROJETEUR BETON ARME INDEPENDANT
Présentation :

Projeteur béton armé avec une expérience de 18 ans dans l'étude de structures
bâtiments, je mets mon savoir faire à disposition des bureaux d'études béton
armé désireux de me confier des études en sous-traitance.
Travailleur autonome, je peux travailler sur tous types de projets : résidentiels,
collectifs, commerciaux, équipements sportifs, administratifs,...

Prestations :
Les travaux de dessin respecteront la charte graphique du bureau d'études qui
me confiera une mission de dessin en sous traitance.
Les documents seront envoyés par mail au format DWG, et au format PDF.
Les missions seront réalisées en utilisant tous les moyens de communications
classiques (internet, MSN, téléphone, courriers et courriels, Webcam,...).
Discrétion et confidentialité des renseignements assurées.

Domaines d'activités :

Je réalise les plans de structures gros œuvre (coffrage, coupes et armatures)
sur la base d'un dossier de plans architecte, de renseignements techniques des
différents intervenants et de notes de calculs d'un ingénieur : Mission de soustraitance uniquement (BET Structures). Je peux réaliser des notes de calculs
simples mais elles seront obligatoirement vérifiées et validées par un ingénieur
béton armé du bureau d'études qui me sous-traite le projet.
Je réalise également les plans de structures en bois (MOB) selon les mêmes
bases que pour les études béton.

Moyens techniques :
• Ordinateur PC + écran 21pouces, Traceur HP450C, imprimante A3/A4,
serveur Linux, box ADSL, documentation technique.

Dernières références en tant que projeteur indépendant :
•
•
•
•

Chaufferie industrielle dans les Deux sèvres
Résidence d'habitation à Toulouse
Fondations pour un convoyeur de nickel en Nouvelle calédonie
ainsi que des petites missions (petits ouvrages béton, permis de
construire, plans détaillés d'ouvrages en bois,...)

Quelques références au cours de mon cursus professionnel :
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel du département à Toulouse (31)
Centre E.Leclerc à Roques sur Garonne (31)
Tous types de résidences d'habitation
Salles omnisports
Immeubles de bureaux
Bâtiments médicaux (IRM, Maternité,...)
Écoles et collèges,....

Honoraires :
Les honoraires des missions seront établis au forfait ou au temps passé sur la
base d'une consultation du dossier que vous m'aurez envoyé par mail (fichiers
PDF ou DWG).
Sous le régime dit "d'auto-entrepreneur", les prestations seront facturées hors
taxes et équivalentes au cout d'un projeteur confirmé (charges salariales et
patronales) : à partir de 20€ Ht/heure plafonnée à 30€ Ht/heure en fonction de la
taille du projet confié.
Édition du 06 février 2010 – Annule et remplace toutes les plaquettes précedentes.
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