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ARCHITECTE DPLG

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Midi Pyrénées, dans l'Architecture.

Formations
? LICENCE ARCHITECTURE. Université TOULOUSE III
? BTS BATIMENT Lycée Louis Vicat - Souillac (46).
? BAC PRO «Technicien d’Etude Bâtiment », option A Assistant d'architecte
? B.E.P « Cuisinier », Ecole hôtelière de Souillac

Expériences professionnelles
2014-2015
MW PLANSCONCEPTS: Création de l'entreprise de maitrise d'œuvre et dessin du bâtiment MW PLANSCONCEPTS.
Réalisation de restauration de maison quercynoise en pierre (Peyrilles), extensions bois (Saint Médard catus), Maison BBC
(Mercues), Création de bureaux avec logement et garages (Les taxis du lac), urbanisation et lotissement LARINGADE à
Mercues. Quelques réalisations sur: www.plansconcepts.fr
2013-2014
PACT HABITAT ET DEVELLOPEMENT : ? Diagnostic intégral du parc immobilier de LOT HABITAT. (3500 logements) ?
Quantitatif, estimatif et planification des travaux selon les niveaux d’urgence. ? Relevés terrain, création des plans et
maquettes 3D des résidences et locaux commerciaux. ? Création du site intranet de LOT HABITAT en collaboration avec la
SOGEXFO Cahors
2012-2013
CONDUCTEUR DE TRAVAUX Entreprise GRENIER à CAHORS.Planification, conduite de chantier et gestion du personnel.
(Internat école des métiers du lot André Mention)
2010-2012
DESSINATEUR-PROJETEUR-ASSISTANT D’ARCHITECTE. Dessinateur projeteur chez Mr Jean-Michel JARRIGE
Architecte à Catus(46). Elaboration de certificat d'urbanisme, permis d'aménager, de lotiretde construire, conceptions et plans
de maisons de retraite (EHPAD de Catus), salles polyvalentes (Saint dénis les martels), maisons individuelles (notamment
site de la Briqueterie de Boissiére, maison BBC.http://www.grandcahors.fr/IMG/pdf/plaquette Ecohameau BOISSIERESweb.pdf), connaissance des normes ERP, d'urbanisme et RT 2012, quantitatifs, estimatifs, économie de la construction, suivi
et conduite de chantier, modélisation et intégration 3D, CCTP et autres cahiers, appel d’offres de marchés public
2006-2010
BOT-AMENAGEMENT(33). Création des lotissements"le clos des graves" à Vayres(33) et "Les villas du lac" à Sanguinet(40)

Atouts et compétences
? Diagnostic
? Quantitatif, estimatif et planification des travaux
? Relevés terrain, création des plans et maquettes 3D
? Création du site intranet
INFORMATIQUE MAITRISES : Suite Microsoft (Word, Excel, Publisher, etc. …), Suite Adobe CS4 (Acrobat reader,
Photoshop, Illustrator, etc. …) All plan 2015(posséde la license), Autocad, Vector works, Artlantis, fry render, Sketchup,
Gimp,aussi bien sous WINDOWS que MAC OSX
(Expert)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

