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ARISTOMENIS G.
- Architecte / Assistant Dessinateur / Geometre

-

Etat Civil :

Date de naissance : 13/02/1984

Objectifs :

Désir d'apprendre et d'acquérir de l'expérience d'un environnement professionnel étranger

Formation :

Diplôme en réhabilitation et amélioration du bâtiment (Bac+4)

Ma recherche : Architecte / Assistant Dessinateur / Geometre

dans le secteur Architecture en contrat CDI

Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 8 dont 8 a l'étranger.

Mars 2014 - prÃ©sent :
0

Mai 2012 - Mars 2014 :
Septembre 2007 â€“ Mai 2012 :
Septembre 2006 - Septembre 2007 :

Langues :

Grecque, Anglais, Francais

Atouts et Compétences :
Competences sociales:
-Excellente capacité de préserver son travail et entretenir des relations sociales avec des
personnes de différences nationalités, acquise lors de mes fréquents voyages, pour raisons
professionnelles, dans différents pays d'Europe ainsi qu'en Égypte et en Turquie.
-Facultés de concentration et de communication développées dans le cadre de nombreux projets
de groupe pendant mes études universitaires et également grâce à des interactions avec des
professionnels au cours de mon expérience de travail.
-Professionnalisme, discrétion, aptitude particulière à travailler en équipe, bonnes compétences
relationnelles et capacité à s'intégrer dans un environnement multiculturel.
-Bonne connaissance de la législation et de la procédure de délivrance des permis ainsi qu'une
excellente aptitude à s'adapter et à se familiariser à de nouveaux environnements et à de
nouvelles législations.

Compétences organisationnelles:
-Excellentes compétences en organisation et aptitude de travailler avec un minimum de
supervision et a cour terme si nécessaire.
-Capacité de s'adapter immédiatement et efficience au travail dans une vaste gamme d'activités,
acquises au travers d'une expérience professionnelle variée et d'études universitaires
multidimensionnelles.

-Compétences collaboratives.
-Excellentes capacités d'analyser et aptitudes tant pour la communication orale qu'écrite.

Compétences informatiques:
Utilisateur expérimenté de tous les programmes MS OFFICE (Windows XP, Microsoft word, Excel,
Power Point, Access) Acrobat Reader & Writer, Internet, parfaite connaissance de l'Autocad 2012
(2D et 3D).

