M. Charif
75015 Paris
Né(e) en 1964
Réf: 1001151145 - expert(e)

Architecte - Chef de projet
Objectifs
- 19 ans d'expérience polyvalente en Architecture et maîtrise d'oeuvre en France et à l'Etranger. Rénovation- réhabilitationgestion de projet

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

Formations
Diplôme de l'Ecole Spéciale d'Architecture DESA- 1990- Paris Permis B

Expériences professionnelles
2009
Janvier 2007-mai 2009 Depa- Directeur de projet Hôtel Kenzi Tower Casablanca- MO : Lafico- Casablanca- Maroc
Rénovation et transformation du Twin Center Palace en Hôtel 5* à Casablanca : 30 étages, 250 chambres, 3 restaurants,
SPA, 30 000 M². budget 20M$ Au sein d'une multinationale leader de seconde oeuvre, décoration et mobilier, poste de
direction d'un projet phare dans la ville de Casablanca. De la phase d'étude d'exécution jusqu'à la réception des travaux.
Gestion de budget et encadrement d'une équipe d'architectes, métreurs, commerciaux, dessinateurs, techniciens et ouvriers.
suivi des commandes, exécution et control des travaux en assurant l'interface avec MO MOE et différents intervenants
jusqu'à la réception finale des travaux
2005-2007 : MO : Ambassade d'Arabie Saoudite- Architecte Maître d'oeuvre Paris - Rénovation et création d'une extension
de la Résidence de l'Ambassadeur. Réaménagement d'un hôtel particulier de style haussmannien de 1500 m2 et construction
d'une véranda vitrée de 65 m2 dans le jardin privée de la résidence. Conception et réalisation des dossiers : ESQ-APS-APDPRO, Appel d'offre et Suivi des travaux jusqu'à la réception. MO : Privés- Architecte Maître d'oeuvre- Paris - Rénovation et
décoration appartement rue Galilée : 126m², - Rénovation et décoration appartement rue Raffet : 56m²
2005-2009 : MO Privé- Architecte concepteur- Damas (Syrie) Construction du complexe Jasmin, sport & loisirs : 5000 m², 2
piscines (couverte &découverte), hammam, sauna, restaurant, salles de gym, club pour enfants et salles polyvalentes.
Conception et réalisation des dossiers ESQ-APS-APD-PRO. Consultation et suivi ponctuelle des travaux jusqu'à la réception
Inauguré mars 2009
2003- 2004 : MO : Ambassade de Syrie- Architecte Maître d'ouvre - Paris -Rénovation et décoration de la résidence de
l'ambassadeur de Syrie à Paris Un hôtel particulier style haussmannien de 900 M² avec Jardin Conception et réalisation des
dossiers APS-APD- DCE- Appel d'offre Agence Daniel Kahan- Architecte associé - Paris - Rénovation de la Mairie de Sceaux
et construction d'un immeuble de Bureaux HQE de 4000 M² (APD- DCE) - Rénovation du musée d'art décoratif- Musée du
Louvre (APD-DCE)
2002 Agence Gilles Barré - Architecte associé- Paris - Concours : école maternelle et centre de loisirs à Bussy Saint Georges
- Logement sociaux : Lannion, APS-APD-DCE - Maison de retraite SAINT PRIX : 2600m² (APD-DCE)

Langues
- Anglais courant parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
AUTOCAD (Expert)
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