Christian LIGNON
3 rue Alphonse de Lamartine
66200 ELNE
Port : 06 50 00 40 19
Email : christian.lignon@gmail.com

MON METIER : COLLABORATEUR D’ARCHITECTE
MES OBJECTIFS : Mettre mon savoir-faire au service d’un cabinet
d’architecture ou un constructeur de maison individuelle

MON SAVOIR-FAIRE ET MES REALISATIONS



Conception et réalisation de maisons individelles
-Conception d’avant-projets avec le logiciel de CAO Allplan
- Réalisation de l’ensemble des pièces des permis de construire
- Plans d’exécution
- Métrés pour l’ensemble des corps de métiers
- Ensemble des pièces administratives
- Economie de la construction
- Mise en 3 dimensions d’avant-projets réalisés par des architectes
- Images de synthèse et animation virtuelle
- Suivi et coordination de chantier
- Gestion des appels d’offres
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Construction de batiments ossature bois et négoce matériaux bois
Dessinateur métreur, économiste et conducteur de travaux entreprise Villa Romane 66
Dessinateur métreur, économiste entreprise génerale Levavasseur à Alenya 66
Collaborateur d’architecte Groupe 3d à Laroque des Albères 66
Collaborateur d’architecte à Toulouse et Perpignan
Dessinateur projeteur bâtiment/formateur CAO Allplan
Dessinateur métreur, économiste, vente de maisons individuelle Entreprise générale
Réalisations de 2 études de création d’entreprise en qualité d’audit et de conseiller
Responsable de secteur, machines et consommables travail du bois
Attaché commercial produits consommables bâtiment Société Berner à Joigny
Négoce de machines outils et outillages à bois : gérant
Responsable de secteur C.T.E à Toulouse, négoce de machines outils
Attaché commercial M.B.P à Toulouse, négoce de machines outils :
Restauration et fabrication de copie de meubles : gérant
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I.U.T Techniques de Commercialisation
Groupe Sup. de Co. Toulouse : Stratégie commerciale-Gestion financière-Marketing
Groupe Sup. de Co. Montpellier : Direction et animation d’une force de vente
Formation continue CAO bâtiment GRETA de Nimes(Allplan V12)
Formation CNDB : conception technique de maisons à ossature bois

DIVERS
Informatique

Maîtrise des logiciels Office 2011,
CAO : maitrise Allplan V2017 et utilisateur depuis juin 97
GIMI : logiciel spécifique d’économie de la construction pour les
Constructeurs de maisons individuelles
Image de synthèse : Cinema 4d version 13
DAO avec photoshop

Loisirs

Instructeur Caf randonnées alpines et VTT
Phototagraphie

