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ARCHITECTE DPLG

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

Formations
1984 : Diplôme d'architecte DPLG, UP1, PARIS

Expériences professionnelles
2009
2008/2009 . LA FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR à CLICHY SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE à MAÎTRISE D'OUVRAGE
Réalisation de programmations sur des équipements sportifs et culturels : . Etudes de faisabilité, . Programmes techniques
détaillés, . Rédaction des procédures de consultation concepteurs pour des marchés publics, . Analyse des candidatures et
offres
2008
2006/2008 . IMMOBILIÈRE 3F à PARIS SOCIÉTÉ HLM GERANT 150 000 LOGEMENTS Formation d'1 an à la maîtrise
d'ouvrage suivie d'un contrat d'1 an Chargée de mission : . Etude technique, réglementaire, urbaine, sociale du potentiel
foncier à construire . Etude de conformité des 1200 résidences IDF avec le plan de risque inondations . Etude de conformité
de sécurisation des toitures terrasse (600 résidences) . Responsable d'une équipe chargée de la visibilité du patrimoine (2000
résidences) auprès des réservataires : présentation et descriptif de tout le patrimoine, programmation et présentation
améliorées en concertation avec le service informatique . Etude d'extension d'une résidence à Cachan (faisabilité, estimatif,
plan de financement)
De 1991 à 2004 période consacrée à l'éducation de mes 4 enfants
1991 . ACAU 2S à BOULOGNE . Projets de logements : étude de détails techniques
1990/1991 . Architectes Associés à BOULOGNE . Projets de bâtiments industriels en Lozère (esquisses/APS) . Mise en
service d'un logiciel de dessins en volume (Space Edit) et réalisation de perspectives de présentation des projets . Projets
d'aménagement de commerces et suivi de chantier 1990 . Agence KLN à PARIS . Aménagement de bureaux
(APS/APD/DCE) 1989 . BET Géotechnique appliquée à BOULOGNE . Projets VRD (interventions ponctuelles sur projets en
cours) 1989 . BET IMOTEC à PALAISEAU 1989 . Plans de vente pour projets immobiliers

Centres d'intérêts
- Pratique du piano et de la musique d'ensemble, littérature, interventions en milieu associatif, réalisations graphiques
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