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STéPHANIE B.
- architecte Etat Civil :

Année de naissance : 1978
Nationalité : France

Objectifs :

je vous propose ma candidature au poste d'architecte.Mon objectif professionnel est d'intégrer un
groupe me permettant d'optimiser ma formation.Mes précédentes expériences professionnelles
m'ont

permis

d'approfondir

des

connaissances

sur

différents

logiciels

informatiques

(photoshop,illustrator..), j'ai aussi été amenée à me familiariser avec le graphisme de site Internet
et à développer mon goût du travail en équipe ainsi que mon sens de l'analyse.D'un tempérament
curieux, je me suis intéressée pour réaliser mon diplôme au logiciel All Plan.Mon intérêt propre à
l'architecture est entre autre la maîtrise de l'espace, les moyens dont disposent un architecte pour
trouver des solutions dans un environnement donné.C'est pour cela que le choix de mon projet de
fin d'études s'est porté sur la réalisation d'un centre culturel Aborigène en Australie afin d'essayer
d'allier les contraintes d'une réalisation architecturale dans un environnement inconnu de moi.Les
particularités culturelles des Aborigènes et du monde Occidentale Australien m'ont permis de
travailler sur ce type de problématique, en en cherchant à trouver des solutions tant d'un point de
vue architectural que culturel. j'ai énormément de choses à apprendre, je suis intéressée de
mettre ma passion pour l'architecture au service des mille et une choses à faire dans la réalisation
d'un projet.Persuadée qu'une lettre ne peut révéler totalement ma personnalité et mes
compétences, je souhaiterai vous rencontrer afin de vous convaincre de mes motivations. je
cherche aujourd'hui à mettre mon dynamisme et mes connaissances au service d'une entreprise
innovante et offrant des possibilités d'évolution.

Formation :

2000

Diplômée en Architecture sur le thème:

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

1998 :
0

1998 :

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
STAGES Stage de fin d'études en architecture: " L'outil informatique et l'architecture", étude au
sein d'une agence ou l'outil informatique est l'outil de travail.Rapports d'expériences décisifs pour
l'obtention aux diplômes.Différents stages au cours du D.E.F.A. au sein de petites structures:

apprentissage du métier.CONCOURSConcours de réaménagement du quartier de Bab
Saadoun(quartier

de

Tunis).

Concours

de

l'UIA

l'eau.FORMATIONS COMPLEMENTAIRES1999-2000
Lycée Ader. 75010 Paris.2000
France. Asnières.2001

et

l'UNESCO:

L'architecture

et

Formation sur Autocad 14.
Formation sur Allplan . Nemetschek

Formation sur Autocad 14 migration Autocad200.

GITA. Paris.Informatique: Word , Excel, Photoshop, Illustrator, Autocad 14, Allplan.

