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EXPÉRIENCES:
BUREAU D’ETUDE — 09/09-12/09 L’ACANTHE, LA LONDE LES MAURES
Etudes de projets en marbrerie et taille de pierre. Devis, métré, C.A.O./D.A.O mise en
plan pour fabrication, gestion de planning, de fournitures et de matériaux. Accueil des
clients. Relevé et pose de cuisine en marbre, granit et quartz.

FORMATEUR — 2007-2009 A.O.C.D.T.F., MARSEILLE
Formateur en formation initiale. Formateur en formation continue: escalier, marbrerie,
dessin technique, dessin assisté par ordinateur, prise de relevé, étude des coupes et pénétrations des volumes appliqué à la taille de pierre.

OUVRIER — 2007-2009 VIVIAN, MARSEILLE
Chantiers divers: restauration en monuments historiques (taille, pose, réagréage, ravalement, patine), dallage, marbrerie, relevés, maçonnerie.
• formation (3 semaines) pour apprendre à diriger une formation

OUVRIER — 2006-2007 SOPIMA, LYON
Aménagement de l’habitat: cheminée, bordure de piscine, dallage, cuisine, banc. Tout
type de pierre plus de la maçonnerie et du plâtre.
• Formation (6 semaines) de marbrerie, sauveteur du travail, dessin d’art, dessin assisté
par ordinateur, escalier balancé.

OUVRIER — 2005-2006 VIVIAN, NÎMES
restauration de monuments historique: église classé “monument historique”,confortement
de voûtes dans une bâtisse. Pierres dures et tendres, chantiers.

OUVRIER — 2004-2005 BODEN & WARD, NORTHAMPTON, ANGLETERRE
Taille en atelier: cheminée, fenestrage, gravure, ornementation, ouverture, appui Tout type
de pierre, notamment des grès régionaux (York et Orknay)
BOURSIER — 2003-2004 FONDATION DE COUBERTIN, PARIS
Atelier de taille: cheminée, corniche, bénitier, fronton, fontaine, escalier, ouvertures diverses, ornementation. Tout type de pierre.
• formation à mi-temps: gestion économique et financière d’une entreprise, mathématique statique, anglais, culture politique, commercialisation, environnement de l’entreprise, histoire de l’art, modelage, estampage, dessin en perspective, dessin assisté par
ordinateur, dessin d’art, calligraphie.

OUVRIER — 2002-2003 SATIPIERRE, BASTIA, CORSE
Atelier de transformation industrielle. Utilisation de débiteuses simples ou numérique de
première génération, marbrerie: cuisine, vasque, applique murale, cheminée, massifs:
évier, monument funéraire, corbeau de balcon, banc, oeil de boeuf, niche d’oratoire.
Pierre dure (schiste marbrier)
• formation (3 semaines) sur l’étude des coupes et pénétrations des volumes appliqué à
la taille de pierre (géométrie descriptive et Trompes). Formation en chambre des métiers
en gestion économique et financière d’une entreprise, psychopédagogie (1,5 jours par
semaine)

OUVRIER — 2001-2002 LAROCHE, ANGERS
Travail essentiellement réalisé sur le chantier: échafaudage, relevé, dépose, taille, repose,
ravalement, réagréage, jointoiement, patine. Année très complète sur le plan du métier.
Pierre tendre (tuffeau)
• formation (4 semaines) en perfectionnement en taille de pierre, étude d’ouvertures
complexes (arrières voussures), Trompes et coupoles.

APPRENTIS — 1999-2001 RENE NICOLA, AVIGNON
Travail de maçonnerie, taille d’ouverture simple et complexe (arrière voussure), fontaine,
appuis de fenêtre. Pierres tendres, et maçonnerie.
• Formation initiale (24 semaines) en taille et théorie du métier.
COMPÉTENCES:
J’ai l’expérience et la formation pour travailler dans n’importe quel domaine concernant la
pierre, que ce soit en taille (tout type de pierre, taille simple ou complexe, à la main
comme à la machine, ornementation, gravure) ou sur le chantier (relevé, étaiement, pose,
ravalement, jointoiement, patine...). Je suis capable de gérer un chantier, un atelier ou
une équipe. Je suis capable de réaliser des dessins complexes à la main comme à l’ordinateur (en 2 ou 3 dimensions). J’ai des notions de devis, métré, maçonnerie, plâtrerie,
charpente. Je suis capable de conduire des engins de levage.
RÉFÉRENCES:
Certificat d’Aptitude Professionnelle au métiers de la pierre (Nîmes en 2001)
Brevet Professionnel (Lyon en 2006)
Brevet de Maîtrise (fin de validation à Paris en 2007)
Permis de conduire auto et moto.
LOISIRS:
Montagne: marche, trek, escalade, snowboard. Réalisation de petit films, informatique,
plongée sous-marine, cinéma, lecture, photos.

