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Jonathan Miserez
Jonathan.miserez@effinart.ch
Titre : Dessinateur-Projeteur Chauffage Ventilation

Entreprise
Personne de contact
AnnéesRue
de naissance : 1992
Localitée
Cat. SIA (A-G) : E

Profil

Jonathan Miserez dispose de plus de 10 ans d’expérience professionnelle, dans le domaine de la du chauffage
et des techniques du bâtiment.

Lausanne, le --.--.2018

De formation de projeteur en chauffage, Jonathan miserez a d’abord acquis plusieurs années d’expériences
dans un bureau d’étude bilingue, puis c’est spécialisé dans plusieurs entreprises d’installations en tant que
chef de projet, responsable maintenance et a travaillé au bureau des offres.

Langues
Maternelle : Français

Autres : Allemand

Formation
Selon votre demande

A signer

2008-2012
Pour votre information

Ecole CEPM (Centre Enseignement Professionnel de Morges)
A renvoyer

2006-2008

Pour vos dossiers

2008

Divers cours CAO / DAO

Nous téléphoner

Ecole primaire / Secondaire Moutier

Activités professionnelles
2017

Bureau Effin’Art, Lausanne (depuis juin 2014)
Chef de projet des exécutions CVCS
Reprise des concepts énergétiques et réalisation des études CVCS, exécution jusqu’à
l’achèvement. Établissement de diverses études de faisabilité / rentabilité de projet.
Conseil au maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution de projets.

2014-2017

Thomas Miserez SA, Les Breuleux
Chef de projet CVCSF, Responsable maintenance, responsable bureau des offres.
Développement technique et mise en application de plusieurs applications
spéciales, instituts de radiologie, refroidissement de process de fabrication,
climatisation de divers bâtiments, etc
Responsable de la maintenance des sites exécuté précédemment.

2012

R Montage Sàrl, Tavannes
Chef de projet CVC

eilleures

09.08.18

2008-2012

Conception et réalisation de projet de petites envergures dans le domaine du
chauffage et de la ventilation
1

Projet d’étude de faisabilité d’un système de chauffage à distance couplé à un
groupe de production chaleur-force.
tp AG für Technische Plannungen, Bienne
Apprentissage de projeteur chauffage
Gestion de projet, conception énergétique, application du chauffage aux
habitations et au process. Base de dimensionnement de la ventilation.
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Références et projets
2017-2019

Tour Balexert, Genève

Entreprise
Personne de contact
-

Rue
Localitée

Rénovation complète de 3 étages
Adaptations hydrauliques
Remplacement d’une machine de froid au HFO
Divers travaux d’optimisation énergétiques

Lausanne, le --.--.2018
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