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Esprit d'équipe

A plusieurs on est meilleur.

Humaniste

Je crois en l'Humain  dans  le travail
la confiance est primordiale pour
s'épanouir

Centr� �'intérê�

Passionnée d' architecture

Agencement d'intérieur

Stand up Paddle / Surf

Langu�

Anglais

SANDRA PEROUZEL

Chargée de devis / Dessinatrice
Agencement
Forte de 20 ans d'expérience dans l' agencement Bois , je souhaite
aujourd'hui développer mes connaissances sur le terrain et relever
de nouveaux challenges avec des professionnels de l' agencement
ou de la construction Bois. disponible septembre 2021

Expérienc� prof�sionnell�

Chargée de devis / Dessinatrice CFAO SAS RIAUX escaliers Bazouges la
Pérouse / Depuis mai 2010

Réalisation des plans de principes des escaliers / garde corps et trémies
suivant RICT/CCTP et normes en vigueur (ERP, normes sécurité incendie
et accessibilité)
Réalisations des métrés et devis
Assister les clients (professionnels et particuliers) et l équipe commerciale
pour adapter au mieux les devis aux besoins et souhaits du marché et
répondre à des questions techniques.
Etude des escaliers complexes avant chiffrage (pour les architectes et les
bureaux de contrôle)

Dessinatrice Hallou escaliers saint Aubin du Cormier / De mai 2009 à mai
2010

Réalisation de plans d’escaliers pour mise en production et relation avec
l'atelier .

Concepteur vendeur cuisine bain et rangement HRC RENNES Saint
Grégoire / D'avril 2004 à juin 2008

Conception et réalisation des dossiers, prises de côtes, commandes, suivi et
réceptions des chantiers en agencement Cuisine et Bain

Accueil clientèle en magasin en agencement d’intérieur

Commerciale cuisine SARL Daniel Palmieri Montgermont / De février
2002 à mars 2004

Accueil clientèle en magasin en agencement d’intérieur .

Conception et réalisation des dossiers, prises de côtes, commandes, suivi
et réceptions des chantiers en agencement Cuisine et Bain 

Diplôm� e� Formation�

Certificat professionnel Vendeur agenceur de cuisine Niveau 4 CCI de
Fougères Fougères / De janvier 2001 à octobre 2001

DEUG Arts Plastiques Université Rennes 2 RENNES / De septembre
1999 à juin 2000

Baccalauréat Général économique et social Jacques Cartier St Malo / De
septembre 1997 à juin 1998

s.perouzel@hotmail.fr

Route de la croix 
35350 ST MELOIR DES ONDES



Née le 25/04/1979

Permis B

Véhicule personnel

secteur Malouin

06 86 48 59 00

mailto:s.perouzel@hotmail.fr
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Compétenc�

Pragmatique

Je sais m'adapter rapidement aux exigences des clients tout en étant
réaliste et juste dans mes choix.

Créative

J'aime proposer et orienter mes clients afin d'adapter au mieux leurs
souhaits et leur budget.

Informatiqu�

Sketchup

X3

BrisCad

Auto CAD 2012

@SANDRA PEROUZEL



https://www.linkedin.com/in/SANDRA%20PEROUZEL

