M. Ludovic
97290 Le Marin (martinique) Dom
Né(e) le 17/09/1983
Réf: 1701111709 - expert(e)

Collaborateur D'architecte (Indépendant)
Objectifs
- Mon objectif ? long terme est d'assurer une continuit? et un accompagnement personnalis? tout au long de votre projet et
d'entamer une collaboration durable et agr?able. Je r?pond ? toutes vos attentes de la plus simple ? la plus complexe.
Dynamique, passionn? et impliqu?, je consacrerai toute mon ?nergie pour vous satisfaire. Je r?alise vos projets, de la phase :
- Esquisse (E.S.Q). - Avant-Projet (A.V.P). - Avant-Projet Sommaire (A.P.S). - Avant-Projet D?finitif (A.P.D). - Demande de
Permis de Construire pour Maison Individuelle et/ou ses Annexes comprenant ou non des d?molitions (P.C.M.I). - D?claration
Pr?alable (D.P). - Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E). - Etudes d'Ex?cution (E.X.E). - etc. ?

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

Formations
* 1999-2002 : B.E.P Construction & Topographie - L.P Petit Manoir
Dominante Construction.
* 2002-2005 : B.A.C STI Génie Civil - L.G.T Frantz FANON.
* 2009-2012 : Projeteur V.R.D et Génie Civil - École chez soi
Spécialisation AutoCad.
* 2012 : B.T.S Bâtiment - L.G.T Frantz FANON.

Expériences professionnelles
Janvier 2017
COLLABORATEUR D'ARCHITECTE, Suite ? mon exp?rience en agence d'Architecture et Bureau d'Etude Technique
(V.R.D), j'ai cr?? ma propre structure en octobre 2010 pour mettre ? profit toutes les comp?tences acquises ? ce jour dans un
projet personnel. Le but de LN CONCEPT est de proposer ? des particuliers et des entreprises un accompagnement dans
leur projet de construction ou de r?alisation en relevant la singularit? d'un espace ou en redonnant une identit? ? un lieu
donn?.
2014 - 2015
Collaborateur d'architecte - Agence d'architecture BHDV.
2009 - 2014
Technicien Travaux Publics - B.E.T NC INGENIERIE.
2007 - 2009
Dessinateur d'?tude Voirie R?seaux Divers (V.R.D) - B.E.T BEST
2005 - 2007
Dessinateur en architecture - Atelier KAZAPLAN & ARCH'ETUDE.

Langues
- Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
* Techniques :
- Dessin ? mains lev?e.
* Sociales et Organisationnelles :
- Sens de l'organisation.
- Gestion des priorit?s.
- Manager une ?quipe.
- Bon esprit d'?quipe.
Je ma?trise les logiciels suivants :
- Pack office
- ArchiCad, AutoCad.
- Artlantis, PhotoShop
- Mensura. (Expert)

Centres d'intérêts
- Voyages, Lectures, Natations.
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