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BLANCHE D.
- architecte DPLG Etat Civil :

Date de naissance : 03/11/1982
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Jeune active, j'ai constaté que la complexité toujours plus grande des projets dans lesquels
conception architecturale et solutions techniques sont intimement liées impose aux maîtres
d'oeuvres de posséder ces deux cultures et les savoirs qui leur sont liés. La nécessité
d'appréhender globalement les situations et les problèmes, l'attitude de recul que cela exige, les
capacités de synthèse, la transversalité, sont indispensables face à la complexité et aux défis
technologiques. C'est pourquoi afin d'offrir le meilleur service possible, j'ai repris des études
d'ingénieur BTP, par correspondance, par le biais de l'ESTP.
Il m'est indispensable d'entériner cet acquis au plus vite, mais cette formule me laisse tout le loisir
de travailler à plein temps.

Formation :

architecte DPLG

Ma recherche : architecte DPLG dans le secteur Architecture en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 ?.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2008 :
0

2008 :
2007 :
2006 :
2005 :

Langues :

espagnol et anglais

Atouts et Compétences :
&#61656;Maîtrise informatique diversifiée :
?Pratique courante : Pack office, Archicad 8 à 11, Plot Maker, Artlantis Studio, Piranesi,
Photoshop.
?Bonnes connaissances : Autocad, 3DS max, Rhinocéros
&#61656;Expérience de toute les étapes graphique de la MO, du relevé au DOE en passant par
les diverses pièces tels esquisse, PC, DCE ?
&#61656;Diversités des échelles des projets traités : du détail d'un projet d'architecture d'intérieur
aux projets de centres médicaux.

&#61656;Polyvalence : Ecrits, pièces graphiques, dessin de détail technique, graphisme, devis,
métrés.

