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Né(e) le 21/07/1993
Réf: 1905160814 - débutant(e)

ARCHITECTE
Objectifs
> Acquérir une culture architecturale et constructive globale > Gagner en expérience et appliquer mes connaissances dans la
réalisation concrète de projets

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

Formations
2018 : Bac +2 à ENSA Nancy sur Nancy
Diplôme d?État d?Architecte
2017 : Bac +5 à École Technique Supérieure d?Architecture, Espagne
M.1 ERASMUS
2012 : Bac à Épinal
Baccalauréat série ES

Expériences professionnelles
2018 - 2018 : Stage chez Cartignies-canonica sur Bruyères
- Relevé de l?existant et retranscription par le dessin
- Conception et intentions architecturales
- Transformation d?un bâtiment industriel en pôle multiactivités
- Suivi de chantier et participation aux reunions
07/2015 - 2015 : Stage chez Fabien Perret Architecture sur Lyon
- Représentation des projets en cours par divers moyens (maquettes de concours, dessins géométraux, modèles 3D, rendus
photoréalistes)
- Participation à la conception architecturale d?un restaurant scolaire, d?une micro-crèche et de logements
- Intentions architecturales et solutions techniques en réhabilitation
07/2014 - 2014 : Stage chez Entreprise Passiv?home sur Saint-Étienne-lès-remiremont
- Réalisation des ossatures, pose de l?isolation, de l?étanchéité, des menuiseries et du bardage
- Observation de la préfabrication des éléments en atelier
- Assistance en BE pour la conception et la réalisation de plans
02/2013 - 2013 : Stage chez Jean-luc GÉrard Architecture sur Épinal
2013 - 2013 : Employé chez Peduzzi BÂtiment (btp/génie Civil) sur Fresse Sur Moselle
Réalisation d?une unité de méthanisation et d?un barrage hydroélectrique
2012 - 2012 : Ripeur chez Sicovad sur Épinal

Atouts et compétences
- Relevé de l?existant et retranscription par le dessin
- Conception et intentions architecturales
- Transformation d?un bâtiment industriel en pôle multiactivités
- Suivi de chantier et participation aux reunions
- Réalisation des ossatures, pose de l?isolation, de l?étanchéité, des menuiseries et du bardage
- Observation de la préfabrication des éléments en atelier
- Assistance en BE pour la conception et la réalisation de plans

Centres d'intérêts
Dessin Voyage Menuiserie Randonnée Photographie
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