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ARCHITECTE DPLG

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Aquitaine, dans l'Architecture.

Formations
Sept. 2006 : Diplôme d'architecte D.P.L.G.

Expériences professionnelles
2009
Fév 2009/Octobre 2009 ARODIE DAMIAN architectures - Bordeaux (CDI) - construction d'un EHPAD de 113 lits à Marmande
/ extension de 20 lits de la MAS de Limoges / Extension de L'EHPAD et construction d'une RPA à Aire-sur-Adour /
Reconstruction de l'EHPAD Château Clos Lafitte de 87 lits à Fargues Saint-Hilaire / Restructuration du Château recouvrance
en EHPAD de 90 lits à Saintes - Phases de projets du concours au DCE
2008
Mai 2008/Novembre 2008 T.L.R. architectes & associés - Bordeaux (CDD) - concours d'un EPHAD - Alban / concours d'un
Tep Scan à l'hôpital Xavier Arnozan - Bordeaux /concours pour l'extension du centre hospitalier de Jonzac / concours pour
l'extension de l'hôpital Charles Perrens - Bordeaux - phases de projets du PC au PRO
2006
Nov. 2006/Mai 2008 CAP ARCHITECTURES - Bordeaux Pessac (CDI) phases de projets de l'APS au DCE / relations
directes avec le maître d'ouvrage / synthèses du PLU / dossiers de présentation en mairie / gestion des images 3D avec les
infographistes / calculs SHON-SHOB-SHAB, entre autres Avril 2006 Réalisation "terrasse: transition entre maison et
jardin"projet d'une double terrasse pour un particulier au Havre / suivi de chantier jusqu'à achèvement des travaux
Janvier 2006 Jean-Dominique Bonhotal architecte décorateur - Paris (stage) relevé métré et photographique dans les salles
de conférences du Palais des congrés de Paris en vue d'une future rénovation Novembre/Décembre .05 CrémoniniLauvergeat-Paccard architectes - Paris (CDD) modifications et approfondissements des documents graphiques pour le
D.C.E. d'un immeuble de 101 logements au Havre
Juillet / Octobre .05 Crémonini-Lauvergeat-Paccard architectes - Paris (stage) esquisses de fonctionnement pour un concours
de maison de retraite / maquette au 1-50e pour une réhabilitation d'un ancien séminaire en centre de musique et de danse et
relevé métré de l'existant / travail sur plans, coupes, et façades dans le cadre du permis de construire du projet de 101
logements au Havre

Langues
- Anglais et espagnol (niveau scolaire) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
AUTOCAD - PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR - indesign - msoffice (Expert)

Centres d'intérêts
- ski - tennis -randonnée musiques (saxophone: 9 ans de conservatoire et orchestres), voyages, photographie, décoration,
fabrication d'objets et de luminaires, la vie...
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