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Mobilité Européenne
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Architecte D.E & Styliste/Modéliste
OBJECTIF
Intégrer des responsabilités dans le domaine de l’architecture
Spécialisation rénovation, architecture d’intérieur, paysage

DOMAINES D’EXPERTISE
Compétences techniques /

- Développer un projet de construction,
d’aménagement intérieur, de mobilier, de
rénovation du stade esquisse au stade projet
- Réaliser des relevés et constituer un état des lieux
- Instruire un permis de construire
- Contrôler l’état d’avancement et la conformité des
travaux jusqu’à réception
- Coordonner l’activité d’un ensemble d’entreprises
autour d’un projet
- Définir un cahier des charges en accord avec le client
- Argumenter un projet sur la base de divers médiums
réalisés (maquettes, perspectives, collages, plans)
- Gérer des projets de rénovation pour des particuliers
en indépendant (auto-entreprise)
- Travailler en équipe : membre du collectif CARLOS
https://carlos-collective.org/

OUTILS

Langues /

- Français : Langue maternelle
- Anglais : Courant (Lu, parlé, écrit)
Un an en immersion en Écosse
Cours d’anglais dispensés auprès de particuliers
pendant 3 ans, niveau collège/lycée
- Espagnol : Notions

Coordonnées

Portable / 06.82.95.87.20
Email / laura_castagne4@hotmail.com
Profil Linkedin

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
-- Architecte Dessinatrice --

Janv. 2018/Aujourdh’ui - http://www.bipbook.com/
B.IP, Bureau d’Intervention sur le Paysage, atelier d’architecture, Dordogne

• Dessin de l’ensemble des projets en cours (EDL, ESQ, APS, APD, DPC, PRO)
• Réalisation des dossiers de présentations aux clients
• Participation aux réunions de présentations aux maîtrises d’ouvrages, aux
réunions de travail et aux réunions de chantier
• Instruction des permis de construire

-- Assistante Architecte d’intérieur stagiaire -Sept. 2013/Avr. 2014 - http://www.agatheperroy.com/
AGATHE PERROY, Architecte d’intérieur free-lance, Paris

• Implication dans toutes les étapes du projet : choix des matériaux, des teintes
et textures, détermination des ambiances et moodboards & dessins techniques.
• Création de mobilier bois sur mesure (du concept à la réalisation).
• Gestion de plusieurs projets et chantiers : réaménagement d’habitats particuliers, surélévation, bâtiments de bureaux (4000m2), boutiques d’habillement.
• Dépôt d’une déclaration préalable pour un projet de surélévation de maison.

-- Assistante Architecte stagiaire --

Fev. 2011/Mar. 2011
ATELIER 4, Cabinet d’architecture Clermont-Ferrand, http://www.atelier4.fr/

• Participation au suivi des projets et aux réunions de chantiers.
• Mise à jour des documents graphiques & écriture de comptes rendus.
• Création de maquettes d’études pour illustrer les projets.

Informatiques /

- CAO / Autocad, Vectorworks, Sketchup, Archicad,
Artlantis, Lectra Modaris
- Graphisme / Photoshop, Indesign, Illustrator
- Bureautique / Word, Excel, Powerpoint

Artistiques et manuels /

- Réalisation de maquettes
- Perspectives main/Croquis/Mises en couleurs
- Photographie
- Moodboards
- Dessins techniques (APS, APD, PC/DP)

INTÉRÊTS PERSONNELS
Activités créatives /

- Dessin (nus/paysages /croquis/aquarelles)
- Photographie
- Création de bijoux et céramiques
- Bricolage
- Expositions artistiques & Voyages

Activités sportives /

- Pratique de la gymnastique et du basket-ball
- Yoga & Méditation

FORMATION

-- 2014-2016 --

Licence Stylisme Designer mode - Spécialité Homme
Styliste et Modéliste - Mention B
ESMOD Paris - http://www.esmod.com/

-- 2012-2013 --

Architecte D.E - Master d’architecture

Master 2 - «Architecture Urbanisme et Territoires»
ENSA St-Etienne - - http://www.st-etienne.archi.fr/

-- 2011-2012 --

Echange universitaire (Erasmus)

Master 1, Strathclyde University, School of Architecture,
Glasgow, Ecosse - https://www.strath.ac.uk/

-- 2008-2011 --

Licence d’architecture

ENSA St-Etienne - http://www.st-etienne.archi.fr/

-- 2008 --

BAC général scientifique - Option Arts Plastiques (2006-2008)
Mention TB - Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

