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THIERRY M.
- architecte Etat Civil :

Année de naissance : 1975
Nationalité : France

Objectifs :

Actuellement en préparation au BTS d'architecture intérieure en candidat libre, je suis
particulièrement motivé par une expérience au sein de votre société d'architecture.Votre bureau
d'études représente l'oportunité de mettre en pratique mes connaissances dans le domaine de la
construction et mes compétences en informatique (Archicad, Autocad, Artlantis).Relevés,
maquettes, perspectives, infographie, sont autant de missions que je suis capable de mener à
bien.Dès aujourd'hui je suis disponible à plein temps. N'hésitez pas à me contacter: Un entretien
avec vous permettrait de vous présenter mes motivations.

Formation :

2000-2001

Diplôme d'architecture d'intérieure infographi

Ma recherche : architecte dans le secteur Architecture en contrat CDI
Ma région de travail : Indifférent. Je suis disponible immédiatement.
Salaire souhaité : A étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

2001 :
0

1997 :
1997 :

Atouts et Compétences :
1995

Assistant chez Mr Masseran, Architecte DPLG à Gretz 776 semaines

missions: Relevés, études d'aménagements, perspectives.1994
Ribailly Economiste à Neuilly- Plaisance 936 semaines
quantitatives. 1992-1994

Stagiaire chez Mr
missions: Relevés, estimations

Participation avec le professeur Mr Vullerme, LEP Bagnolet 93

mission: Illustration de son livre, Chantiers de Bâtiments, chez Nathan.1993
Stagiaire chez Mr Lacarin, Architecte DPLG à Ozoir-la-Ferrière 776 semaines
missions: Plans d'habitations et maquettes de pavillons particuliers.1992

Stagiaire de

Mr Chancrin, Géomètre Expert, DPLG à Tournan-en-brie 77 congés scolaires

missions:

Mise à jour des plans cadastraux, relevés, et bornages. DIVERS1990-2001

Artistique:

Réalisations de peintures murales originales, grands
associations, et particuliers. 1998-2001
en pavillon, avec congés
Antoine. 1998-1999

formats, pour les municipalités, les

Construction: Reconstruction d'un ancien restaurant

l'entreprise Artisanal familiale de maçonnerie de Mr Martin
Service militaire: Participation à la défense de la Nation dans le 27è

Régiment de commandement et de soutien dans la spécialité d'opérateur système qualifié.

