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BAPTISTE K.
- Architecte Junior Etat Civil :
Formation :

2018 : Bac +5 sur Clermont-Ferrand, Master Metaphaur ( Mémoire et Techniques de
l?architecture du Patrimoine Habité Urbain et Rural)
Cette formation a pour objet de nous donner une sensibilité par rapport à un bâtiment ou un
contexte historique lors d?une intervention architecturale.
- 2018 - Concours international Iacobus sur la réhabilitation d'un bâtiment industriel à Regensburg
- 2017 - Concours international Iacobus sur la réhabilitation d?un monument historique à Billom
- 2016 - Rédaction d? un mémoire « Abbaye d'Ardenne» qui retrace sa reconstruction suite à son
bombardement<br />2015 : Bac +3, Licence en Architecture
- 2015 - Conception du plan urbain des bassins-à-Flots à Bordeaux
- 2014 - Conception de logements collectifs et d?une bibliothèque à Vichy
- 2 013 - Conception d?un centre de loisirs à Clermont-Ferrand
- 2012 - Conception d? un espace de méditation à Clermont-Ferrand<br />2013 : Bac +2, DUT
Gestion des Entreprises et Administrations à Tours option Petites et Moyennes Organisations
(diplôme obtenu)<br />

Ma recherche : Architecte Junior dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nouvelle-Aquitaine. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : maternelle / &eacute;crite : experimente)<br />Anglais (orale : courant /
&eacute;crite : experimente)<br />Espagnol (orale : moyen / &eacute;crite : avance)<br />

Atouts et Compétences :
- connaissance des différents profils métalliques ( UPN, IPE, UPAF, HEB, cornières, tôles...)
- connaissance des différents diamètres de perçage et des différents types
boulons à utiliser pour fixation
- connaissance des différentes manières de travailler l? acier (soudage,
pliage, découpage...)
- métrage et calcul de charges de différentes structures métalliques (local poubelle à Audenge,
local vélo à Lesparre, structure secondaire habillage façade)
- calcul des efforts d?arrachement des platines
- relevé in-situ pour pose d?éléments métalliques
- connaissance de la réglementation des garde-corps
- connaissance de la réglementation des escalier en ERP et habitat collectif

- connaissance de fiches techniques de certains produits sous traités

