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Architecte junior
Développer des projets d’architecture résidentielle, commerciale, 
éducation. Concevoir des logements privés et sociaux. Participer à 
l’ensemble des phases du projet, de la conception à la réalisation.
Je sais répondre à des appels d’offre.

Masters: Architecture et Urbanisme
École d’Architecture, Université de Navarre, Pamplona, Espagne

Compétences:
technique: concevoir des ouvrages et produire les éléments visuels 
nécessaires au maître d’ouvrage et équipes techniques: plans, esqui-
sses, maquettes, vidéos ou maquettes virtuelles 3D.
opérationnelle: participer aux concours (appels d’offres) et syn-
thétiser les besoins du client (choix esthétiques, aménagement de 
l’espace, intégration à l’urbanisme).
managériale: identifier rapidement les missions à faire et les dis-
tribuer en fonction aux équipes de travail. 

3 langues: anglais, espagnol et français.
Maîtrise de Autocad 2D, Sketchup, Photoshop, Illustrator et Inde-
sign. Je dessine à la main.
J’ai plus particulièrement de l’expérience dans les phases d’études 
et de conception de projet. J’ai participé à des appels d’offres sur 
des projets d’équipements (ex: Centre Culturel et Commerciel à La 
Hague avec LIAG Architectes) et de conception urbaine (ex: station 
du tramway à La Hague avec NL Architectes).
Valeurs personnelles: la créativité, le travail en équipe et le souci du 
détail.

Expérience 
(3 mois) Août - Octobre 2013 -  Lima / Forgetbox (Paris) - 
Community Manager.
Communication avec les backers durant la campagne 
pour le lancement de son produit LIMA sur Kickstarter, 
plateforme de “crowdfunding”. Réponse à environ 2000 
messages des backers concernant des informations tech-
niques.
(5 mois) Février - Juin 2013 - (Palencia, Espagne) - Architecte 
en charge de la communication. 
Réalisation de 2 vidéos sur les bâtiments pour 2 cabinets 
d’architecture, CH+QR Architectes et EXIT Architectes. 
Concours publics d’architecture “TransitARTE” et “Talentos 
Design”. L’objectif est de créer un pavillon pour contenir un 
espace d’exposition. Je m’inspire de la forme d’un crustacé 
pour dessiner un petit pavillon facile à construire et à 
transporter.
(6 mois) Juin - Novembre 2012 - NL Architects (Amsterdam) - 
Architecte junior.
Project TOPhalte, conception urbaine pour une station du 
tramway de La Hague. Brainstorming et réalisation des 
plans et des esquisses lors de la phase d’études.
Rénovation d’un bâtiment d’habitation collectif, “Kleiburg 
de Flat” (500 appartements). Création des plans pour la 
distribution intérieure des logements.
(8 mois) Octobre 2011 - Mai 2012 - LIAG Architeckten (La 
Hague) - Architecte junior.
Hôpital pour enfants NKOC (National Child Oncology Cen-
tre). Étude de définition avec des maquettes.
Concours du Centre Culturel et Commercial à La Hague. 
Participation à la phase de recherche et d’étude du projet. 
Réalisation des esquisses pour présenter le projet.
(1 mois) Juillet 2010 - Blasco Esparza Arquitectos (Tudela, 
Espagne) - Apprenti.
Projet de restauration des Tours Barrio de Lourdes. 
L’objectif est d’améliorer l’efficience énergétique du bâti-
ment avec une nouvelle façade.
Appel d’offre pour un Auditorium à Alfaro: plans, esquisses 
et maquettes virtuelles. Nous obtenons le deuxième prix. 


