
Antoine BEAUMONT
Indépendant en Synthèse TCE et DAO depuis 2011

30 ans / Célibataire

Le Coudray
37460 Loché sur Indrois

06 98 33 72 01
09 53 00 56 68

abeaumont@iknographia.fr

➢ Responsable de synthèse :
 Mise en place de la méthodologie, de la charte graphique et du planning,►
 Gestion de la cellule de synthèse, animation de l'équipe, contrôle des livrables,►
 Animation des réunions de synthèse et rédaction des comptes rendus,►
 G► estion documentaire, suivi des études, arbitrage et mise en place d'outils.

➢ Technicien de synthèse :
 ► Préparation des supports graphiques, contrôle des fichiers,
 Création des fonds de plans, compilation des PEO entreprises, création des coupes,►
 Analyse des conflits et proposition de solutions,►
 Re► spect des contraintes techniques, spatiales et architecturales.

➢ Projeteur DAO :
 Réalisation de plans d’exécution TCE (sur base de synoptique et/ou plans marché)► ,
 Modélisations 3D de bâtiments et de systèmes, sous différents formats.►

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

2011  P4X (3► 7) – Responsable de synthèse
Au sein d'une société d'assistance à maîtrise d'œuvre :

 ► Gestion d'une cellule de synthèse, suivi des études, du planning et respect des délais,
 ► Animation des réunions de synthèse
 ► Compilations des plans, vérifications et analyses techniques, propositions de solutions,
 ► Réalisation de plans d’exécution études de faisabilité.2006

 SCV Centre Loire (► 37) – Chargé d'affaires
Au sein d'une société d'installation en électricité courants forts et courants faibles :

 ► Réponses aux DCE, chiffrages, études d'exé, gestion de chantiers jusqu'à réception,
 ► Gestion des équipes, approvisionnement,réalisations des plans.2004

FORMATIONS :
2004
2002

 ► DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, IUT de Tours (37)
 ► Baccalauréat STI, option Génie Électronique, Lycée Grandmont de Tours (37)

COMPETENCES :
CAO/DAO :

Office :
Technique :

► Maîtrise du logiciel Autocad
► Bonnes connaissances des logiciels Revit, Archicad, Solidworks et Photoshop

 ► Maîtrise de la suite Microsoft Office et de Project et de Photoshop
 ► Multiples  connaissances  approfondies  en  électricité  CFO/Cfa,  CVC,  plomberie,

désenfumage, fluides médicaux, sprinklage, transport pneumatique, gros œuvre, second
œuvre et architecture

 ► Connaissances diverses dans les milieux hospitaliers, nucléaires, tertiaires et industriels

LANGUES :
 ► Anglais : Lu et parlé
 ► Allemand : notions

DIVERS :
 ► Permis A et B / Véhicule personnel
 ► Formation de Secourisme PSC1

LOISIRS     :
 ► Volley-ball, musique
 ► Bricolage et rénovation



REFERENCES :

 ► Hospitalier :
– Pôle Gériatrie du Centre Hospitalier de Blois (41) : Vérifications de synthèse TCE en 2D.
– Nouvel Hôpital de Lagny-Marne-la-vallée (77) : Responsable de la mission de synthèse TCE en

2D et 3D sur l'intégralité du chantier.
– Hôpital de Chalon-sur-Saône (71) : Mission d'étude d'exécution et de synthèse sur l'ensemble

des lots constituant le second œuvre, réalisation de l'intégralité des plans d'exécution.
– SAMU/SMUR de Nantes (44) : Synthèse Architecturale.

 ► Tertiaire :
– La Citadelle d'Amiens (80) : Mission de Coordination des études de synthèse interne pour le

macro lot gros œuvre / charpente métallique / étanchéité (Léon Grosse).
– Centre Socio-Culturel des Hauts de Cergy (95) : Mission de synthèse TCE en 2D de l'intégralité du

projet.
– Réhabilitation de la Maison de Radio France – Paris (75) : Synthèses Manuelles TCE en 2D.
– Réhabilitation de la Halle Pajol – Paris (75) : Vérifications de synthèse TCE en 2D.
– Centre  Commercial  « Porte  Jeune »  à  Mulhouse (68)  :  Mission  de  synthèse  TCE  en  2D  sur

l'intégralité du chantier.

 Industriel :►
– Centre  de  Maintenance  du  Tramway  de  Tours (37)  :  Mission  de  synthèse  TCE  en  2D  de

l'intégralité du projet.

 ► Nucléaire :
– Projet AGATE (Atelier de Gestion Avancée et de Traitement des Effluents) au CEA de Cadarache

(13) :  Mission d'étude d'exécution et de coordination pour les lots CFO et Cfa et  mission de
synthèse TCE en 3D.

 Spectacle►  :
– Nouvelle  Attraction  « Ratatouille »  du  Parc  EuroDisneyLand  Paris  à  Marne  la  Vallée (77)  :

Mission de synthèse TCE en 2D et 3D.


