FUMERY Julien
Né le 26 mars 1983 à Villeneuve-sur-Lot (47)
Permis B
8 Lieu dit "Cugnet"
33420 SAINT JEAN DE BLAIGNAC
Tél : 05.57.51.75.58 / Port : 06.70.07.44.39
Mail : fumery.julien@live.fr

FORMATION
Année 2000-2001
Obtention du baccalauréat Sciences Economiques et sociales
Lycée Sainte Catherine, Villeneuve-sur-Lot (47)
Année 2001-2002
1ère année Deug LEA Anglais / Allemand
Bordeaux III
Année 2013 Février - Décembre
Formation niveau IV de Technicien d'études Bâtiment option dessin de projet
Fédération compagnonnique des métiers du Bâtiment à FLOIRAC.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2002-2003
Divers postes en intérim.
2003-2006
Chef d'équipe dans l'entreprise Clôtures de la Gironde:
- gestion des chantiers et des employés;
- réception de chantiers.
2007-2009
Création de l'entreprise individuelle Naturellemen'clos:
- gestion de l'entreprise, de la clientèle, des chantiers...
Novembre 2009- août 2011
Création de la SARL Naturellement Clos:
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-

gestion de l'entreprise, statut de co-gérant majoritaire;
gestion de la comptabilité;
gestion de la clientèle, gestion des contrats de sous-traitance;
suivi des chantiers, réunions de chantiers;
gestion de l'optimisation des chantiers et suivi des rentabilités.

Septembre 2011- décembre 2011
Chef d'équipe dans l'entreprise Chatauret à Montussan:
- gestion des chantiers et des employés;
- réception de chantiers.
Janvier - juin 2012
Chargé d'affaires chez DIRICKX ESPACE PROTECT à Tresses:
- gestion du portefeuille de clientèle;
- prospection clientèle;
- réalisation des études (visites de chantiers, lecture de plans, réalisation des
devis)
- réponses à appels d'offres;
- négociations commerciales;
- suivi des chantiers (réunoins de chantiers, réceptions de chantiers...);
- gestion des litiges
- analyses des chantiers et de leur rentabilité.

Octobre 2012
Evaluation en milieur de travail chez FAYAT TP au bureau d'études, à Libourne:
- chargé d'études:
- réalisation des métrés sur plan concernant les réseaux secs, humides,
aménagements extérieurs...
- prises de connaissances des CCTP;
- consultations des sous-traitants;
- synthèse DPGF.

Juin 2013
Stage au GARB (Groupement d'artisans de la région Brannaise) au bureau
d'études, à Branne (33):
- réalisation de relevés;
- mise au propre sur AUTOCAD;
- réalisation de rendus 3D sur SKETCHUP;
- calpinages pour chiffrages divers;
- consultations entreprises pour appels d'offres...
Octobre 2013
Stage chez l'architecte Grégory MARTIN à Branne 33
- réalisation de relevés;
- mise au net sur Allplan;
- études techniques sur divers projets;
- réalisation de plans, coupes, façades... pour dépôt de demande permis
de construire;
- rendus 3D sur Allplan + insertion paysagère sur photoshop.

COMPETENCES ET AUTRES
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Informatiques
Word, excel
AUTOCAD
ALLPLAN
SKETCHUP
PHOTOSHOP
Autres
Aime le travail en équipe, tempérament jovial et de nature optimiste
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