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CHRISTINE M.
- Dessin-architecture-intérieure Etat Civil :

Année de naissance : 1954
Nationalité : France

Objectifs :

Dessin-architecture-intérieure

Fonction(s) / Secteur(s) :Architecture, Urbanisme,

Environnement

Formation :

bac

Ma recherche : Dessin-architecture-int?rieure 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 : 1

0

Atouts et Compétences :
? Depuis peu,
Luc (Bruxelles).

J'ai terminé des cours d'architecture d'intérieur à St
Je crois avoir fait la joie de mes professeurs. Ce qui m'a valu une

grande distinction et

quelques excellentes notes.

J'ai aussi

quelques notions de dessins assistés par ordinateur, (AUTO CAD 14 et 2000 2D
et 3D).

? Précédemment à aujourd'hui,

J'ai été le plus souvent

indépendante, bien que de temps en temps salariée.

En tant que :

? STYLISTE (ligne de vêtements, très artisanale en exemplaire limité à Paris et costumes
de théâtre à la Monnaie à Bruxelles).

? GRAPHISTE MAQUETTISTE

(revues, brochures et catalogues).

? DESSINATEUR- ILLUSTRATEUR,

cartographe (cartes géographique, plans culturels et

touristique au Luxembourg).

? ARCHITECTE D'INTERIEUR, stagiaire durant 1 an,

en

rénovation - chantier : rue Royale et rue du Congres, pour FORTIS.
supplémentaire,
plein temps.

? Formation

Je viens de terminer une formation AUTO CAD, de six semaines,
? Ce que je désire,

l'on nommerait un « stage ».
scolaires en milieu professionnel.
ma production, fonction de divers
? Pour ce faire,
appelée « article 60 ». En
devrait coûter un peu moins qu'un

Il m'est important de faire ce que

Me permettant de mettre en application les acquis
Ce qui suppose une adaptation progressive de
entraînements encore nécessaires.
Je bénéficie d'une formule particulière d'aide à l'embauche
d'autres thermes mon poste de travail à plein temps
mi-temps.

plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter Mr. De
charge de ce plan d'embauche au n° suivant : 02-641.55.50

Si vous voulez de
Coster, en

