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Objectifs :

Après une expérience de 8 ans à Berlin en milieu allemand, je souhaite orienter ma carrière vers
le monde francophone et faire profiter des entreprises françaises voulant s&#8217;implanter en
Allemagne de l&#8217;Est (Berlin - Pologne frontalière avec l&#8217;Allemagne) de mes
compétences. Je me suis installée dans la nouvelle capitale allemande par goût de
l&#8217;actualité et afin d&#8217;apprendre d&#8217;autres méthodes de projet. Les débats
berlinois sont un challenge quotidien pour le concepteur d&#8217;espaces. Il est en permanence
question de «

tradition » confrontée à la modernité, de la reconstruction &#8211; voir

reconstitution des tissus anciens face aux nouveaux besoins de notre société... Le sentiment
d&#8217;être en plein c&#339;ur d&#8217;un énorme laboratoire d&#8217;architecture et
d&#8217;urbanisme nous motive dans notre volonté d&#8217;innovation, tout en ayant
constamment à l&#8217;épris que nous ne sommes pas en pleine utopie, mais qu&#8217;il y a
l&#8217;usager, le politique, l&#8217;économie : travailler avec ce paradoxe toujours présent, fut
pour moi un exercice plus que motivant. De plus dans la méthodologie même du projet,
l&#8217;architecte n&#8217;est jamais seul. Il travaille en permanence avec le technicien :
ingénieur, paysagiste... Un paysagiste fait son projet avec un architecte consultant... J&#8217;ai
donc toujours du apprendre à travailler dans des équipes pluridisciplinaires et voir aussi
internationales : allemands, français, anglais.Les équipes allemandes sont toujours dotées de ce
que l&#8217;on appelle le « Projektleiter », soit le chef de projet. J&#8217;ai pu remplir ce poste
en tant que jeune architecte lors d&#8217;un concours puis j&#8217;ai travaillé en collaboration
avec différents « chefs de projets » sur plusieurs types d&#8217;opérations. Il s&#8217;agit donc
d&#8217;un poste que je connais bien.Par la suite j&#8217;ai crée une PME sur Berlin : «
architecture domaine » qui est une agence d&#8217;offres de services pour maîtres
d&#8217;oeuvre et maîtres d&#8217;ouvrage. Et en Novembre 1999, avec une camarade nous
lançons le réseau « Parcours » puis le développons entre Berlin et Paris. Il s&#8216;agit pour
nous d&#8217;organiser et de programmer de voyages d&#8217;études pour professionnels du
bâtiments de les mettre en relation avec des intervenants locaux, de les faire pénétrer sur des
chantiers ou entrer dans des immeubles ayant pour eux un intérêt particulier.Ces années passées
ont développé mon esprit d&#8217;initiative et mon sens de l&#8217;adaptation. Je ne pense pas
qu&#8217;un architecte doit être fixé en un endroit géographique ou encore dans une culture ;
c&#8217;est pourquoi collaborer avec une entreprise internationale me parait intéressante dans
ma démarche professionnelle...Il n&#8217;est pas question, pour moi, de faire une architecture «
internationale » (dans le sens uniformisation des formes, des espaces et des fonctions) mais
plutôt d&#8217;enrichir une volonté de concevoir et de produire des espaces à vivre. Pour moi les
différences culturelles ne se basent pas uniquement sur la langue mais surtout sur les usages, les
pratiques et la structure même de la société; et le travail de l&#8217;architecte appartient à cet
ensemble, et il s&#8217;agit là de ma motivation principale dans mon métier.

Formation :

DPLG en architecture

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

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 8

1993 :
0

1994 :
1998 :

Langues :

Allemand courant, Anglais moyen

Atouts et Compétences :
esprit d'analyse et une bonne capacité à comprendre et cibler la problématique du projet.peut
travailler en équipe (allemand-anglais)

