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VANESSA .
- Architecte DPLG -Urbaniste - Designer Etat Civil :

Date de naissance : 28/04/1977
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

L'objectif de ma candidature est de trouver un poste qui réponde à mes attentes professionnelles
afin de mettre à profit mes compétences au sein d'une stucture.

Formation :

Architecte DPLG (mention très bien)

Ma recherche : Architecte

DPLG -Urbaniste - Designer dans le secteur Services Commerciaux en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : france et étranger. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 &#8364;.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2 dont 1 a l'étranger.

2003 :
0

2001 :
2001 :
2000 :

Langues :

Anglais Allemand Italien

Atouts et Compétences :
Architecte DPLG, je dispose d'une spécialisation en urbanisme (2001 Mastère en Habitat
Urbanisme

et

Politique

de

la

Ville(M.H.U.P.V.)

à

l'Ecole

Supérieur

de

Commerce

Marseille-Provence, qui forme des professionnels au montage d'opérations d'habitat et
d'urbanisme dans le cadre des politiques urbaines.)Compétences spécifiques Mon profil est
ouvert à toute proposition, qui s'inscrit dans le domaine de mes compétences:Je recherche un
poste dans une agence d'Architecture et d'Urbanisme (organisme privé, public ou parapublic), qui
propose des missions variées telles que:-En ARCHITECTURE, de nature ouverte, j'apprécie de
travailler sur des concours, de projeter du logement, des équipements publics et aussi, de
travailler sur l'espace public.-En matière de DESIGN, je sais créer des éléments d'architecture, du
mobilier, des objets, qui s'intègrent dans un projet d'architecture et/ou urbain -En d'URBANISME,
je suis capable d'effectuer les études urbaines préalables à des montages d'opérations, d'habitat
et/ou urbain dans le cadre des politiques urbaines des villes. Je suis capable de désigner les outils
à mettre en place pour toute opération.INFORMATIQUE-Word,Adobe In Design (logciel de mise
en page et de dessin),Internet;-Adobe Illustrator, Photoshop;-ARCHICAD, Autocad (Notions).

