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MICHEL L.
- ARCHITECTE Etat Civil :
Objectifs :

Conception et réalisation de bâtiments industriels, administratifs et commerciaux, de lieux
institutionnels accordés à l?ensemble des besoins des entreprises contemporaines : workflow,
production tertiaire et industrielle, efficacité, créativité, flexibilité, attractivité, esthétique, bien-être
des utilisateurs, image et optimisation des investissements immobiliers

Formation :

1986 : Diplôme d?Architecte DPLG 87 &agrave; ENS Des Beaux Arts /UP4 ? Quai Malaquais sur
Paris<br />1986 : Dernier cycle entrée sur concours ? Section Architecture d?intérieur &agrave;
Ecole des Arts Décoratifs sur Paris<br />1986 : Conducteur de Travaux &agrave; ESTP sur
Paris<br />

Ma recherche : ARCHITECTE dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 31

0

Atouts et Compétences :
? Maîtrise d?oeuvre de conception et d?exécution.
? Maîtrise suivi projets phases étude et exécution travaux tous corps d'état chantiers techniques
(cuisine, restaurant, hôtels, bureaux, mise aux normes, etc.)
? Space planning, étude conception agencements et restructuration d?espaces tertiaires et
industriels.
? Pilotage de transferts complexes entre sites avec travaux.
? Gestion de clients multi-sites.
? Maîtrise Logiciels Autocad - MS Project - Pack bureautique Office - Adobe InDesign - Sketchup
? Montage dossiers Audits bâtiments existants avec relevés et métrés.
? Montage dossiers APS-DCE pièces écrites, pièces graphiques, plannings d'exécution, estimatifs
travaux.
? Montage dossiers de Permis de construire.
? Montage dossiers de Présentation de projets clients.
? Pilotage et suivi Etudes Synthèse lots Techniques.
? Suivi et intégration travaux Projets Décorateurs phases étude et exécution.
? Suivi des visas plans d'exécution Entreprises tous corps d'état.
? Suivi sur expertises pathologie bâtiment ou constats d'état des lieux
? Maîtrise anticipation sur le suivi des travaux avec capacité de réponses rapides pour prises de

décisions in situ.

