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JEAN-MARC B.
- architecte d'intérieur, concepteur, infographiste Etat Civil :

Date de naissance : 28/01/1969
Nationalité : France
Situation Familiale : concubinage 2 enfants

Objectifs :

architecture intérieure - design - agencement - stand - merchandising

Formation :

BTS architecture interieure

Ma recherche : architecte d'int?rieur, concepteur, infographiste dans le secteur Architecture en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

Anglais scolaire

Atouts et Compétences :
- Brief avec le client.- Mise en place du cahier du charges (Communications, budget).- Mise en
place d'une équipe de travail : concepteur(s), infographiste, maquettistesetc...- Etude préliminaire.
( Zoning, tendance, esquisses...)- Mise en place du concept selon 2 à 3 axes de création ( si
besoin).- Etude de prix (Choix des préstataires et techniques).- Avant projet ( réalisations des
documents de communication avec le clients : maquette, perspective 3D, géométraux...Entretient avec le client. (expressions du concept et présentation du projet).- Rectification
(implantation, circulation, colorimétrie...).- Projet : réalisation des documents protocolaires et de
fabrications.- Mise en place du planning de chantiers.- Suivi de chantier.- Livraison du
projet.INFORMATIQUEPhotoshop, illustrator, inDesign, Acrobat, Dreamweaver, Flash ...3DSMax,
Zoom GDL, artlantis render, SketchUp, Autocad ...Première, After effect, DivX pour les
compressions.Utilisation courantes de l'outils internet. (Navigation, recherche, envoie de mail,
création de documents interactifs telque les PDF)Mac sous OS9 et X, PC sous windows 2000 et
XP + reseau win 2000 pro serveur.Scanner, Camera video numérique, imprimante couleur jet
d'encre et copieur lazer dont un Canon 900 sous rip post-script Ferry et un traceur OCE
500.Bonne notion de reseau d'entreprise.

