
COLLABORATEUR EXPÉRIMENTÉ /// AUTOCAD 
/// ARCHICAD 3D BIM 
TITULAIRE DU DIPLÔME D’ARCHITECTE - DE & HMO-NP 

Titulaire du diplôme d’architecte d'état habilité à la maitrise d’œuvre, j’ai une expérience de plus 
de 30 années en agence ainsi qu’une période en libéral. Grâce à ma formation très complète 
dans les domaines de l’architecture, j’ai eu l’opportunité de participer à de nombreux projets 
d’équipements publics comme privés, à la conception d’équipements sportifs, à la réalisation de 
logements neufs et réhabilités. 

Je suis à la recherche d’un emploi et j’aimerai vous proposer ma candidature à un poste de 
chargé ou de chef de projet ou je pourrai mettre en œuvre mon expérience et mes compétences 
au service de vos projets. 

Au-delà de vos recherches, demain se dessine aujourd’hui. 

C’est dans cette perspective du monde d'aujourd'hui et de demain que je souhaite vous apporter 
ma collaboration, me positionner dans une équipe dynamique et créative, être en avance sur les 
sujets qui me passionnent, comme les outils 3d et le BIM, qui représente un enjeu majeur dans 
le développement de nos activités. J’ai récemment obtenu la certification ABVENT - BIM 
Archicad. 

Vous l’aurez compris, je suis riche d’expériences, passionné par mon métier et j’ai le désir de 
transmettre mes connaissances et mes savoir-faire. Je suis organisé, rigoureux, dynamique et 
fait preuve d’empathie et d’écoute. Je serai en capacité de gérer un petit groupe de 
collaborateurs si nécessaire. 

Je suis disponible pour un entretien au cours duquel je pourrai vous présenter mes références 
et ma motivation. 

Compétences : 

 Prise en charge des concours, réalisation des documents graphique, images et planches de rendu. 

 Réalisation des relevés et d’état des lieux. 

 Conception et présentations d’avants projets. 

 Dossier de candidature et rédaction des notes méthodologiques. 

 Rédaction des différentes demandes administratives et permis de construire. 

 Réalisation des pièces graphiques,dossier de projet et de consultation des entreprises. 

 Réalisation des plans d’exécutions et carnets de détails pour les travaux. 

 Création des dossiers des ouvrages exécutés. 

 Réalisation de maquettes numériques 2D & 3D BIM Archicad / BIMx 



 

Expériences : 

 Logements collectifs / individuels 

o Neufs & réhabilités 

o Habitat participatif (concept et faisabilité) 

 Equipements publics :  

o Enseignements, collège, lycées 

o Lycée hôtelier (ensemble de mission de conception, + DET et OPR) 

o Hospitalier 

o Sportifs, piscines, patinoire 

o Culturels, salle de spectacle 

 ERP, ERT, ICPE 

 Autres, PRO, EXE, Synthèse architecturale, EDL, DCE... 

 Bonne connaissance des normes ERP et PMR 

  

Outils & Logiciels : 

 Archicad 21 & 22 certification Bim Archicad 22 

 Autocad LT & Full 

 Revit 2016 (basse) certifiés REFSA 

 Sketchup / V-ray 

 Adobe suite 

 Pack office Word - Excel 

  

Formation et veille :  

 Formation Manager BIM, autour de la maquette numérique de bâtiment et des processus collaboratifs. 

 

Zone géographique : 

 LYON et Région Lyonnaise 



 NANTES et Région Pays de Loire / Bretagne / Centre Loire 
 BORDEAUX et Région Aquitaine 

  

Book & CV   

 Certification BIM Archicad 22 -  http://abvent.net/formation/certify/ACBP-5ba3bc3643ac0-6bd40c 

 Portfolio personnel : https://www.calameo.com/read/0050328567c4d48f9768e 

 Portfolio professionnel: https://www.calameo.com/read/0050328569c98d366a2ce 

 Curriculum Vitae: https://www.calameo.com/read/005032856ee13e222c4ed 
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