M. Anis
59800 Lille
Né(e) le 26/09/1981
4 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 1306030932 - expert(e)

Architecte
Objectifs
- Évoluer dans le domaine de la construction durable et la conception des bâtiments à basse consommation Énergétique

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Nord Pas de Calais, dans le Batiment.

Formations
2013 : Certifié en Aménagement Construction Environnement - Ecole Centrale de Lille
2008 : Diplômé en Architecture de l'Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis
2000 : Baccalauréat Sciences Expérimentales - Djerba Tunisie

Expériences professionnelles
02/2013 au 12/2013
Architecte Dessinateur ; TRATO TLV [Roubaix, France] Etude et conception de plans d'éclairage de grandes enseignes
(Decathlon, Auchan, Casino, Carrefour, Orchestra?)
2009 - 2012
Architecte ; Bureau d'étude en architecture [Djerba] Conception des projets de logements individuels et collectifs,
établissement des dossiers APS, APD, dossiers de permis de bâtir, pilotage de chantier, réhabilitation et extension des
projets tertiaires et résidentiels.
2008 (8 mois)
Architecte assistant ; Mairie de Houmet-Souk [Djerba] Assistance à l'analyse et l'approbation des dossiers de permis de bâtir
au sein de la commission, réaménagement du noyau ancien de la ville, plan d'urbanisme, rendu 2D et 3D
2007 ? 2008
Architecte collaborateur ; Agence d'architecture [Djerba] 3ème prix au concours national pour la réalisation d'un lycée
secondaire à Tunis ; APS, APD rendu 2D et 3D Réaménagement d'un complexe résidentiel à Tripoli ; relevé de l'existant,
APS, APD rendu 2D et 3D, rapport de budgétisation

Atouts et compétences
Compétences maîtrisées : Conception architecturale, Esquisses, Avant Projet Sommaire (APS), Avant Projet Détaillé (APD),
Plans de lotissements, Dossiers de Permis de Bâtir, Dessins techniques, Détails d'exécutions, Rendu en 2D et 3D, Relevés.
Suivi et contrôle des travaux, établissement des PV et compte rendu des réunions des chantiers, métrés et chiffrage,
réalisation des maquettes
Logiciels maîtrisés : Autocad, 3DS max, Photoshop, Power point, Word Excel
Aménagement - Construction - Environnement (Expert)

Centres d'intérêts
- Tennis de table Membre de l'association de sauvegarde de l'île de Djerba "ASSIDJE" TUNISIE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

