M. Khaled
75018 Paris
Né(e) le 10/07/1974
2 ans d'expérience dont 7 à l'étranger
Réf: 1306101232 - expert(e)

Collaborateur D'architecte/dessinateur Projeteur
Objectifs
- Bonjour, je recherche un poste de collaborateur d'architecte / dessinateur projeteur en Île de France. J'ai une expérience de
6 ans environ, riche et très diversifiée dans des bureaux d'études et cabinets d'architectes. Je souhaite actuellement intégrer
une équipe dynamique et créative, et suis intéressé par toutes missions.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment.

Formations
Fév. - juil. 2013 : Formation en cours, de perfectionnement : 3D Studio-Max à l'EPSAA Ivry
2006 - 2009 : Diplôme de Technicien Supérieur en Architecture (Mention A/B)
2007 - 2008 : Stage en alternance au Bureau d'études BETEC-OUEST
1994 - 1997 : Diplôme de Technicien Supérieur en Informatique, Option : Gestion d'Entreprises
Janv. - juin 1997 : Stage pratique au sein de l'office public du logement d'Oran

Expériences professionnelles
Oct. 2010 ? avril 2012
Collaborateur d'architecte en temps partagé dans différents cabinets d'architectes et bureaux d'études : ? BET - BA :
Collaboration et prise en charge du concours d'architecture - en tant que collaborateur d'architecte - d'un bâtiment public
-commissariat de Police- Dpt de Mascara. Projet en cours de réalisation ? BET ACB Architecture Concept Oran :
Présentation d'un dossier graphique d'habitat et Services Dpt de Relizane ? BET ECO Agence d'Oran : Collaboration au
concours d'architecture étude et réalisation d'une Annexe de l'Institut National de formation musicale-Dpt Ain-Temouchent ?
Cabinet d'architectes et Engineering Oran : Développement (APS, PC, DCE et 3D) d'un projet immobilier (logements et
équipements) jusqu'à exécution pour le compte de ?Plaza immobilier?. Projet en cours de réalisation Missions Concours Permis de Construire - APS, APD, DCE, DOE - Détails Techniques - Relevés - Conception d'image de synthèse 3D, rendu
photo réaliste
Mai 2009 ? déc. 2010
Collaboration permanente et assistance au BET BETEC-OUEST, en charge de plusieurs projets d'études et de réalisations
dans différents secteurs : Habitats, Equipements administratifs, sociaux, santé Missions Intervention graphique (plans,
traitement de façade...), élaboration de pièces écrites, maquettes, métrés et décomptes divers

Langues
- Fran?ais - Arabe, Anglais professionnel parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Diplômé Technicien Supérieur en Architecture
? Conception, réalisation de plans et images 3D adaptées aux différentes phases d'un projet (APS, APD, DCE)
? Maîtrise d'oeuvre
? Logements collectifs et individuels, équipements publics, sociaux, santé
? Autocad 2D/3D, Sketchup pro, Artlantis studio, 3D Studio-Max
? Pack office: Excel, Power Point, Word (Expert)

Centres d'intérêts
- Basketteur professionnel : participation à diverses compétitions nationales et internationales Passion pour la lecture, l'art
visuel et le design.
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