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ARCHITECTE DPLG

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

Formations
Decembre 2007 : Diplôme D.P.L.G. d'Architecte à l'Ecole d'Architecture de Paris Malaquais

Expériences professionnelles
Mars à avril 2009 CDD: AGENCE D'ARCHITECTURE « ADMS » Projet de maison de retraite(EHPAD) -Appel d'offre et mise
à jour des plans (DCE) pour une maison de retraite (EHPAD), de 84 lits à Boussy saint Antoine (91) Septembre à Octobre
2008 CDI (période d'essai) : AGENCE D'ARCHITECTURE « FRANC» ?Projets de logistique, locaux d'activités, bâtiments
industriels, bureaux. (PC et concours)
Octobre 2005 à Juillet 2008 CDI : AGENCE D'ARCHITECTURE « BBJ » Responsable en maîtrise d'oeuvre de projets et des
concours de l'agence, de toutes les phases APS, APS, PC, DCE, et DET. ?Logements individuels et collectifs : -La maison de
Mr et Mme Potier à Rueil Malmaison (92) shon de 440m2 (APS, PC), -Rénovation de la maison de Mr Heuillet à Biot (06)
(APD, PC), -Rénovation de la maison Mr et Mme Boyadjian à Rueil Malmaison (92) shon de 336m2 (APS), -Analyse urbaine
pour le site Istra à Schiltigheim (67) une requalification résidentielle (APD), -Rénovation de deux citées de l'OPAC à Clamart
(92) (APD, DCE), ?Projets urbains : - Aménagement du centre bourg de Gallardon (28) surface de 2 3550m2 classé
monument historique (APS au DET + visites de chantier), - Création d'une ZAC à Autrèche (37) de 20ha (APS au rendu final),
-Elaboration d'un PLU pour la commune de Pierre (28), (Rendu final), -Deux aires d'accueils des gens du voyage : Une à
Coulommiers (77) de 30 Places de 11 400m2 (APD au DET), la seconde à Ermont (95) de 32 Places de 4 600m2 (Concours),
?Equipements publics et sportifs : -La bibliothèque de Garancières (78) un projet HQE de 600m2 (APD), -La rénovation de la
mairie de Garancières (78) et du cimetière de 6 000m2 (APD, PC), -Un centre équestre à Bois-d'Arcy (78) (54 écuries,
hébergements, classes) shon de 3 260m2 (Concours), ?Réalisation de bâtiments administratifs : - Les bureaux et l'atelier de
Vinci à Montpelier (34), shon de 953m2 (DCE, DET), - Le siège social du SMEED à Garancière (78) shon de 171m2 (APS au
DCE), - Le siège social et ateliers du SICTROM à Nemours (77) shon de 1 000m2 (APS, APD, PC), - Bureaux et l'atelier de
stockage du SIEVD à Rungis (94) shon de 648m2 (APS au DET), ?Des bâtiments industriels HQE : -Centre technique
municipal de Gennevilliers (92) d'une superficie de 4 000m2 (DCE) -et bureaux du SMED à Broc (06) shon de 8 000m2
(Dialogue compétitif), -Construction pour habiller des réservoirs d'eau à St Pierre les Nemours (77) (APS, APD, PC), -Unité
de Traitement Mécano Biologique et bureaux d'ORGANOM à Bourg en Bresse (01) shon de 38 180m2 (Dialogue compétitif),
-UTMB et bureaux du SYCTOM à Roanne (42) terrain de 83ha (Concours), -Aire multiservices des Voies Navigables de
France à Vigneux (94) shon de 90 m2 (APS, APD, PC), ?Assistance pour le suivi d'un chantier en maitrise d'oeuvre :
-Bâtiment frigorifique D6C pour La Semmaris à Rungis (94) shon de 42m2 (APS au DET). ?Elaboration de perspectives 3D :
-Les bureaux de la Sté Avnet à Palaiseau (91), concours lauréat de Degremont dans le Quatar. ?Assistance à maitrise
d'ouvrage : -Musée du Louvre étude d'un circuit de nettoyage du musée, -Mise en conformité et plans sécurités de l'UIOM du
SIEVD à Rungis (94), ?Deux concours lauréats : - Le centre de tri et bureaux à Nantes (44) de 13 000m2, et pour le SYSEM
à Vannes (56),
Juillet 2005 CDD : AGENCE D'ARCHITECTURE « DE BOKAY » ?Logements individuels et collectifs : -Maison de Mr et Mme
Perrin à Rueil Malmaison (92) (APD), -Des projets de logements collectifs à Rueil Malmaison (92) (APS),
Janvier à juillet 2005 STAGE LIBRE : ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DES BAS-HEURTSLA VARENNE -Réaménagement des voiries des Bas-Heurts à Noisy Le Grand (93) (APS),
Janvier à juillet 2004 STAGE LIBRE : LE CAUE 93 « des élèves et des architectes, le thème de l'architecture en terre»

-Assistante Enseignante au lycée professionnel Hélène Bouchet à Tremblay en France (93). Avril à juillet 2003 STAGE
OBLIGATOIRE : AGENCE D'ARCHITECTURE « B.B.J. ». ?Projets de rénovation urbaine, bureaux, et divers relevés de l'état
existant. - Les bureaux de Bert Consultant à Rueil Malmaison (92) shon de 200 m2 (APD, PC), -Des panneaux pour
l'exposition du PLU de Bessancourt. Juillet 2002 STAGE LIBRE : AGENCE D'ARCHITECTURE « RELIEF ARCHITECTURE
». ?Bâtiment hospitalier : -Réaménagement d'une clinique à Paris (75) pour l'installation d'un IRM (APD, PC),

Langues
- Espagnol et Anglais (scolaire). parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
AutoCAD, ArchiCAD, Vector works, Photoshop, Sketch' up, 3DS Max (Notions), Pack office.
logiciel Rhinoceros. (Expert)

Centres d'intérêts
- Le dessin, les expositions d'art et d'architecture, la pratique de la photographie, le cinéma, Le jardinage et le bricolage.
Pratique sportive de l'équitation
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