M. Florian
69006 LYON
Né(e) le 05/03/1991
Réf: 1903110728 - expert(e)

ASSISTANT ARCHITECTE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans l'Architecture.

Formations
2018 : Bac +5 à Ecole nationale d?architecture de Lyon (Ensal) sur Lyon
MASTER 1 EN ARCHITECTURE
2017 : Bac +3 à Ecole nationale d?architecture de Grenoble (Ensag) sur Grenoble
LICENCE EN ARCHITECTURE
2014 : FORMATION ARCHITECTURE ET INFOGRAPHIE à Ecole presqu?île arts appliqués sur Lyon
2013 : Bac à Bellecour école d?art sur Lyon
BACHELOR/BTS DESIGN D?ESPACE

Expériences professionnelles
2018 - 2018 : ASSISTANT ARCHITECTE - stage (5 mois) chez Ataub Arto sur Lyon
- Réaliser des projets en phase d?esquisse, de faisabilité et APS
- Réalisation de pièces graphiques sur phase de concours (3D plans)
- Réalisation de books graphiques à destination commerciale
2017 - 2017 : ASSISTANT ARCHITECTE - stage (1 mois) chez Cabinet D?architecture Morand sur Montreal
- Aide à la réalisation de projets suivants normes de sécurité
- Réaliser des projets en plans et d?images réalistes 3D
2015 - 2015 : ASSISTANT A MAÎTRE D?OUVRAGE - stage (1 mois) chez Entreprise Demathieu Et Bard sur Metz
- Suivit de chantier en phase de livraison.
- Contrôle de côtes
2013 - 2013 : ASSISTANT ARCHITECTE - alternance ( 6 mois) chez Cabinet D?architecture C&c sur Lyon
- Réaliser des permis de construire, présenter des projets aux clients
- Réaliser des projets en plans et des images 3D réalistes
- Intégrer normes de sécurité pour les projets accueillant du public
2012 - 2012 : ASSISTANT ARCHITECTE - stage (1 mois) chez Cabinet De L?architecte Philippe Klein sur Metz
Réaliser des esquisses pour des clients, réaliser des plans et 3D
- Suivit de chantier, relevés sur site (espaces ou mobiliers

Logiciels
Office, AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Revit

Atouts et compétences
- Réaliser des projets en phase d?esquisse, de faisabilité et APS
- Réalisation de pièces graphiques sur phase de concours (3D plans)
- Réalisation de books graphiques à destination commerciale
- Réaliser des permis de construire, présenter des projets aux clients
- Réaliser des projets en plans et des images 3D réalistes
- Intégrer normes de sécurité pour les projets accueillant du public

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Ebenisterie Skateboard Photographie Voyages Ebenisterie
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