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ARCHITECTE
Objectifs
- Mobilité : Paris, France, Londres, Inde recherche un stage en conduite de travaux (corps d'états architecturaux/second
oeuvre) de préférence sur des projets de bâtiments HQE ou BBC. ouverte cependant à un poste d'encadrement en entreprise
de construction en phase développement/commercial.

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

Formations
Actuellement : Mastère spécialisé AMEC, Management des entreprises de construction ESTP, Paris 6ème + Juin 2008 :
Diplôme d'Etat d'Architecte ENSAPVS, École Nationale Supérieure d'Architecture Paris Val de Seine, Paris 13e

Expériences professionnelles
Mars à octobre 2009 R+ Architecture, SARL 4 salariés, Paris 17e - Emploi Dessinatrice Missions : Dossier de permis de
construire, dossier DCE, plans et modélisation 3D, sur des projets de réhabilitation, appel d'offre, Étude de faisabilité sur
projets de logements, conception, communication de projet. Acquis : Relations au client, aux entreprises et administrations,
respect des règles d'urbanisme, dessin de détail, organisation et gestion du temps de travail.
Juillet 2007 RASSINE CARRE, SARL 3 salariés, Paris 13e - Emploi Dessinatrice Mission : étude de faisabilité sur un projet
de logements collectifs Février à juin 2007 ARTE CHARPENTIER et Architectes, SA de 150 salariés, Paris 2e - Stage
Missions : images de concours d'architecture, schémas de présentation, constitution de dossier de rendus, conception en
urbanisme et paysage Acquis : Communication de projet, travail en équipe
Juillet et août 2005 Atelier d'architecture RECEVSKI, 1 salarié, Boulogne-Billancourt (92) - Stage Missions : Dessin pour une
Étude de faisabilité, conception Acquis : Professionnalisme dans le dessin et la conception

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

Atouts et compétences
INFORMATIQUE: Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Revit Architecture, Photoshop, Illustrator, Indesign (Expert)

Centres d'intérêts
- Voyages et rencontres (Membre de l'association « Hospitality Club »), art, histoire, architecture et créations personnelles
(concours d'architecture, dessin, meubles, graphisme, bijoux), Bharatanatyam (danse traditionnelle du Sud de l'Inde), culture
(expositions, théâtre, concerts, conférences), lecture, bien-être, nature (randonnées, camping).
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