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SYBILLE D.
- architecte Etat Civil :

Date de naissance : 14/08/1970
Nationalité : France

Objectifs :

Sybille DequéroSituation familiale
ans

Mariée, 2 enfants (6 ans et 2 ans)Nationalité Française31

Expérience professionnelle

(95)Architecte·

1997&#8211;2002

Exercice libéral à Goussainville

Réhabilitation de nombreux appartements à Paris et région parisienne ·

Permis de construire d&#8217;une maison individuelle

de 200 m² à Mitry Mory ·

Réhabilitation d&#8217;une imprimerie de 600 m² en appartements à Sarcelles·
d&#8217;ancienne écurie en logements à Sarcelles·

Réhabilitation

Permis de construire et suivi d&#8217;

un cabinet médical de 300 m² à Magny en Véxin·

Assistante à la maîtrise d&#8217;ouvrage

pour la mairie de Goussainville (transformation d&#8217;un local commercial de 400 m² en
bureaux et salle de réunion pour

La Mission Locale)·

l&#8217;hôpital Bichat à Paris (mobilier urbain, jardin)·

Réaménagement du parvis de
Agrandissement de 600 m² et remise

en conformité de l&#8217;usine Georges Halais à Goussainville·
d&#8217;une discothèque « Slide » aux Ménuires·
travaux pour de nombreux particuliers
SEDAP·

Réaménagement

Permis de construire et déclaration de

1996&#8211;2002

Designer pour les Ateliers

Création de modèles de corniches, de frises et de moulures en plâtre. Gamme

Ulysse. ·

Création d&#8217;objets à coller en plâtre. Gamme Enfance.·

d&#8217;un miroir. Gamme Océan.·
et Gamme Puzzle.

Création

Création de bougeoirs et de chandeliers. Gamme Ulysse

1995&#8211;1993

Société DIRAM à GoussainvilleChargé

d&#8217;études, dessinateur, Conduite de chantier·

Aménagement d&#8217;appartement

tous corps d&#8217;état à Paris et région parisienne ·

Rénovation et agrandissement de la

maison de l&#8217;Ambassadeur de France à Minsk (Belarus) pour le Ministère des Affaires
Etrangères. Conduite du chantier durant 8 mois·
russe en restaurant à Moscou·

Projet de transformation d&#8217;une église

Etude de faisabilité pour l&#8217;Ambassade de Moscou :

Projet de construction de logements dans l&#8217;enceinte de l&#8217;AmbassadeFormation
1995&#8211;1996

Université Paris - Val de Marne à Charenton le pont (94)

·

Diplôme d&#8217;architecture D.P.L.G. avec félicitations du jury. Thème : Réhabilitation
d&#8217;un centre ancien abandonné·

Anglais lu et écrit, notions de russe écrit et parlé.·

Maîtrise des logiciels informatiques Word, Excel.·
d&#8217;intérêts

Formation :

Formation sur Autocad 14 Centres

Peinture, sculpture

architecte DPLG

Ma recherche : architecte dans le secteur Architecture en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France.
Salaire souhaité : Entre 20 000 et 30 000 euros par an. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

1997 :

0

Langues :

FranÃ§ais / Anglais

Atouts et Compétences :
Rigueur,créativité

