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KAREEN O.
- ARCHITECTE D'INTERIEUR Etat Civil :

Année de naissance : 1970
Situation Familiale :

Formation :

1995- 2011:Formation aux logiciels: Autocad 2D, 3D, Pack office, Dinamicad, Winner et InSitu.

1989- 1996:Diplôme d'architecte
Université JOSE MARIA VARGAS
Caracas - VENEZUELA

Ma recherche : ARCHITECTE D'INTERIEUR dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

0

Atouts et Compétences :
Conception et aménagement d'espaces

En 2000 : Bureaux Banque Société Générale

Suite à un incendie sur 2 étages d'un immeuble de bureaux (ou se trouvais le bureau de la
banque Société Générale), le directeur d'agence avait besoin de faire un plan de reconstitution
des bureaux pour être remboursé par l'assurance et par la suite refaire tout à neuf.

Réalisation : J'ai entièrement réalisé le projet : identification de besoins, APS, plans d'exécution,
suivi de chantier, comptabilité du chantier, coordination des travaux, réception des travaux, projet
d'installation contre-incendie et gaz et son dossier de permis, plan des mobiliers pour le
menuisier.
Résultat : Respect des délais grâce à une coordination optimum Satisfaction du client.

&#61656;Etablir les plans à partir d'esquisses

En 2001 : Appartements de particuliers
Les clients n'avaient qu'un plan original scanné en très mauvais état. Le relevé de cotes a été
impératif pour suite du projet. La surface très importante (750m²). Suite au relevé, les plans ont
été réalisés sur Autocad ainsi que les modifications pour la rénovation de cet appartement.

Résultat : Le délai et le projet de modification a été très satisfaisant pour les clients.

&#61656;Planification et coordination des différents corps de métiers.

En 1998 : Appartements de particuliers
Relevé de cotes, projet, dessins sur Autocad. Coordination des corps de métiers.
Descriptif : démolition et reconstruction de cloisons, ampliation de la salle d'eau de la chambre
principal, création d'une armoire sur le couloir, ampliation de la cuisine, création d'un dressing
dans la chambre principal, rénovation du réseau électrique, conception et réalisation des plans de
la cuisine pour le menuisier, enduits et peintures dans tout l'appartement.
Résultat : Le délai de 3½ mois a été respecté et les clients ont été très satisfaits de la coordination
optimum mise en place sur le chantier.

