Référence: 2043076990

67200 - Strasbourg - France
- Email : identifiez vous

GOERD F.
- architecte Etat Civil :

Année de naissance : 1957
Nationalité : France

Objectifs :

Madame, Monsieur,Je suis ouvert a toute proposition d'emploi concernant l'architecture..Entre
autres, je connais bien les applications de l'informatique al'architectureet au design, et etant
bilingue francais / allemand je suis a meme departiciper al'ouverture de projets Franco-Allemands.

Formation :

1987 - 1997 Etudes universitaires d'architecture a l'univers

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 : 4

1998 :
0

1997 :
1997 :

Langues :

Allemand, Anglais, FranÃ§ais

Atouts et Compétences :
1977 - 1983 Lycee technique, section Genie Civil a Villach - Autriche(Hoehere
Technische Bundeslehranstalt - Abteilung Hochbau)1983

Service militaire1984 - 1987

Experience professionnelle dans le batiment en tant quetechnicien

(isolation)1987 -

1997 Etudes universitaires d'architecture a l'universitetechnique de Graz
(Autriche)Conceptions :
W.Hollomey

(TU-Graz)

Carinthieavec Madame Eberl

Amenagement de places a Spittal/Drau (TU-Graz)

creuse a Graz avec M.W.Hollomey

Amenagement d'une dent

(TU-Graz)

conception avec M.P.Donnadieu et

Differentes phases de

M. J.Decoville (ENSAIS)

Architecture interieure - diverses Conceptionsavec M. L.Picon

(ENSAIS)

Architecture (organisation fonctionelle) -art-contexte-ville avec
(TU-Graz)

- TU Graz

Implantation d'immeubles d'habitation a Grazavec M.

M. G.Domenig

Urbanisme - amenagement du quartier de la foireexposition a Graz

avec M. H.Tschom (TU-Graz)Constructions :
douane dans leVorarlberg avec

Embarcadere avec poste de

M. W.Hollomey (TU-Graz)

Maison

individuelle avec M. W.Hollomey (TU-Graz)Missions partielles dans une agence d'architecture
specialisee enCAO/DAO aGraz / Autriche (differents projets)1994 - 1995 Programme d'echange
Erasme a l'ENSAIS (Ecole NationaleSuperieure

des Arts et Industries de Strasbourg -

SectionArchitecture)1997
en

Diplome d'architecture a Graz avec le ProfesseurH.Neuwirth et

collaboration avec l'ENSAIS avec le ProfesseurJ.Decoville

universite a Strasbourg -Formation complementaire:
ArchiCAD et AutoCAD

CAO/DAO :

- Projet d'une

