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                   Dessinatrice Electricité CFo/CFa  
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 
Sur des projets de moyen à grande envergure en habilitation ou réhabilitation,  je réalise des dossiers en Electricité CFo/CFa et en 

Détection incendie,  de la phase EXE jusqu’au  D.O.E tout en respectant les Normes C15-100, R7 

 
Dossier comprenant  :   Plan de masse, réseau électrique,  plan de chemin de câble,  plan d’implantation en électricité , détection 

                                      incendie, contrôle d’accès,  intrusion, vidéosurveillance ; schéma électrique, synoptique de principe,       

                                      diagramme de filerie, plan de zone, plan d’armoire équipé, cotation de plan, nomenclature matériel,   

                                      gestion et archivage des dossiers. 

 
LOGICIELS 

 
Autocad  LT 2014 – See Electrical  (Schéma électrique) – Dialux , Pack Office 
Aspire V2 pour les réseaux DFHS (ASD) 
 

PRINCIPALES REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 
11-15 à ce jour            Sté. Delta Security Solution  – Bureau d’Etudes en Détection Incendie 
                                    En tant que chargée d’études, j’élabore des projets SDI et CMSI sur du matériel,  ASD et ESSER.  
 
01-10  - 09-15             Sté. S.C.E (28) Electricité Générale – Bureau d’Etudes en Electricité Cfo-CFa 
                                    Créations de plans et schémas sur des projets  neufs ou en réhabilitations pour de batiment industriel, 
                                    commerce, banque, école, piscine, hôpitaux, logements locatifs… 

Logiciels Utilisés : Autocad LT 2014, Dialux, Cablocad, See electrical 
 

2007 - 2009                 Missions d’Intérim : Sté D.E.F (91) - Sté. GBEE (91) - Sté. ETDE (78) - Sté SNEF (78)  
 
                                    Surcroît de travail en Bureau d’Etudes au sein de différentes sociétés et domaines d’activités 
 
2001 - 2006                 Sté. 3D-Plus (78) – Bureau Etudes en Microélectronique   

En étroite collaboration avec des ingénieurs et techniciens laboratoire,  j’ai réalisé des dossiers  modules types 
TSOP ou Flex empilés de terminaisons SOP, BGA, QFP, PGA. Ces dossiers étaient constitués de plans 
comprenant : schéma électronique, pin-out, plan mécanique avec différentes vues, des tracés lasers pour 
l’interconnexion des faces du module, d’une nomenclature et d’une documentation technique pour le site internet 
Logiciels utilisés : Autocad , Orcad pour la partie schéma électronique, word, excel 

 
1990 - 2000                  Missions d’intérims et CDD au sein de différentes sociétés et domaines d’activités 
  
                                     Sté. ASCENSEUR SOULIER (78) –  Bureau d’études électricité 
                                     Sté. SPIE TRINDEL (91) -  Mises à jour de schémas et nomenclatures en Electricité CFo 
                                     Sté. ALCATEL ISR (91) – Plans d’implantations de caméras, détecteurs, claviers pour le contrôle d'accès 
                                     Sté. USIFROID (78) – Créations de schémas industriels pour machines à lyophiliser les médicaments 
                                     Sté. AOIP  Service (91) – Plans d’installations de réseaux Fibres Optiques en Téléphonie 
                                     Sté. Détection Electronique Française (91) – Plans d’implantations de détecteurs de fumé, synoptiques…. 
                                     Sté. DASSAULT AVIATION (92)  - Modifications des plans de câblages des faisceaux électriques  Avions 
                                     Sté. AEROSPATIALE (92) - Mises à jour des nomenclatures et archivages des documents 
 
 1983 - 1989                 Sté. MICROSPACE (78) -  Bureau d’Etudes en Electronique 
                                     Création de schéma de principe  logique et analogique, implantation de C.I. double face et multicouche, 
                                     dossier d’équipement, sérigraphie, nomenclature, câblage de prototype 
 
 1979 - 1983                 Sté. PHILIPS (78) - Electronique 
                                     Câblage, réglage et dépannage de circuit imprimé pour des autoradios                                     
 

FORMATIONS 

        
2002                 Logiciel de Cao – ORCAD – Schéma (symbole bibliothèque, schéma, empreinte composant) 
1994                 Logiciel de Dao Autocad 2D/3D en  Electromécanique 

 1979                 Baccalauréat F2 Electronique 
 

   INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 
      Mes valeurs :         L’adaptabilité, l’esprit d’équipe, la rigueur 


