JOHAN VRIZ

DESSINATEUR / PROJETEUR
PROFIL PROFESSIONNEL
Dessinateur minutieux, capable d'assurer les mises en plans et les
réalisations 3D.
Habitué des bureaux d'études, le travail en équipe me plait, et
permet un enrichissement continuel.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Technicien cloison intérieure, 02/2020 - 07/2020
ABCD, Grigny, 91
. Au sein du bureau d'étude, réalisation de documentations
techniques sur les nouveaux produits (logiciel Autocad et
Inventor).
. Recherche de solutions techniques pour les chantiers spécifiques
dont notre gamme ne pouvait répondre.
Projeteur, 04/2013 - 10/2019
Schuco, Le Perray en Yvelines, 78
• Bureau d'étude, spécialisé dans les baies coulissantes.
• Conception de nouveaux châssis et amélioration de l'existant
(logiciels Autocad et Inventor).
• Collaboration avec les différents service de la technique
(thermique, acoustique, normes, atelier et essais)
• Création de profilés aluminium, PVC et polyamide ainsi que de
pièces injectées plastique (échanges avec nos fournisseurs).
• Suivi de projet, réception des premiers échantillons jusqu'au
montage complet pour la qualification du produit avant sa
commercialisation.
• Réalisation de plan de montage (logiciel Autocad)
Technicien en bureau d'étude, 01/2011 - 01/2013
PSA (matis technologies), La Garenne colombe, 92
• Travail sur le logiciel Catia V5.
• Vérification de l'intégration de nouveau démarreurs (fixation,
encombrement)
• Mise à jour des plans suivant les différentes phases de la
conception.
• Validation et diffusion des démarreurs pour les autres services

4 bis rue du parc à Foulon, le
grimpré 2, 91140, Villebon Sur
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COMPÉTENCES
• Fait preuve d'une grande
motivation personnelle
• Esprit d'équipe
• Maîtrise de autocad, inventor
• Mise en plan, documentation
technique

(logiciel 3DCOM et SAP)
Technicien, 01/2009 - 01/2011
Systaïc, Villebon, 91
• Dans le domaine des panneaux solaires, au sein du bureau
d'étude, réalisation de plans de calepinage (intégration de nos
solutions techniques sur différentes toitures selon la demande
du client).
• Réalisation de plans d'exécution en phase chantier.
• Aide aux chantiers pour la pose des panneaux.
technicien CVC, 04/2007 - 06/2009
BEGEX, La plaine St Denis, 93
. Au sein du service travaux et sous la responsabilité du chargé
d'affaires.
. Réalisation de plans d'exécution et de recollement (logiciel
Autocad).
. Commande du matériel et acheminement sur chantier.
. Réalisation des DOE.
Technicien, 11/2005 - 02/2007
Cabinet BRINGER, Morangis, 91
• Dans le domaine de la climatisation/chauffage/ventilation.
• Réalisation de plans marchés (logiciels Autocad, Autofluid).
• Dimensionnement des différents réseaux à l'aide de note de
calcul.
• Réalisation de relevés sur site en vue de rénovation.

FORMATION
Licence , Logiciel CAO, Programmation, 06/2005
IUT de Cachan - Cachan, 94
BTS microtechniques, Mécanique générale de précision,
06/2004
Lycée Parc de Vilgénis - Massy
BAC Microtechniques, 06/2002
Lycée Parc de Vilgénis - Massy

