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VIRGILE S.
- ARCHITECTE DPLG Etat Civil :

Date de naissance : 01/03/1969
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Madame, Monsieur,Architecte D.P.L.G., Je souhaiterais apporter à votre entreprise mon
expérience de quatre années dans le domaine de l'architecture hôtelière au niveau
international.Cette expérience, acquise notamment lors de projets hôteliers de haut standing, m'a
permis de développer mes qualités créatives et mes exigences techniques posées par les
contraintes du réel, à savoir :La mise au point des programmes architecturaux, d'études
préalables, d'élaboration des études ( Esquisses, avant-projet, permis de construire ), de
consultation d'entreprises, de prescriptions, de réception des ouvrages, de suivi de clientèle que
ce soit dans le cadre d'une conception architecturale, d'un E.R.P. ou d'un aménagement
tertiaire.Au travers de ces compétences, j'ai pu mettre en avant mon esprit d'organisation,
d'initiatives et de responsabilités nécessaires à la réalisation d'un projet commun au sein d'une
équipe.Je souhaite aujourd'hui poursuivre une carrière dans un groupe qui me donnera les
moyens de mes ambitions et qui me permettra de valoriser pleinement ma formation.Mon
potentiel, mes capacités de manager me permettront de m'épanouir pleinement sur ce poste et
d'accéder à des responsabilités élargies.Désireux de partager mes compétences afin d'intégrer
votre entreprise, je vous serai gré de m'accorder un entretien afin de vous faire part de mes
motivations.Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en
l'expression de mes salutations distinguées.Virgile Sarrazin Architecte DPLG

Formation :

Architecte dplg VL

Ma recherche : ARCHITECTE DPLG dans le secteur Architecture en contrat CDI
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : plus de 3000 ?.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2004 :
0

2002 :
1999 :

Langues :

anglais

Atouts et Compétences :
MAITRISE DES OUTILSAutocad 14/2005 opérationnel, Archicad 8,Photoshop CS, Pack office
XP pro2002

