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LAFI H.
- Architecte Etat Civil :

Date de naissance : 24/05/1983
Situation Familiale :

Formation :

2008-2009: diplôme nationale d’architecte à l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de
tunis + 2006-2007: diplôme de français, tcf niveau 4 à l’institut français de tunis. + 2002-2004:
diplôme 1ér cycle à l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de tunis

Ma recherche : Architecte dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

Depuis 06/2009_ Employé chez l’agence ACTE2 à Paris.
Conception et projet architectural (phase ESQ, APS, APD, DCE).
Productions graphiques : Images de synthèse, communication...
Montage des dossiers de Permis de construire.

10/2008> 01/2009_ Employé chez l’agence Oscar Ono Interiors à Paris.
Conception et projet architectural (phase ESQ, APS).
Suivie des projets de décoration.
Productions graphiques : Images de synthèse, dossier graphique…

02/2008 > 09/2008_Employé chez l’agence ARCHI Tunisie.
Domaines d’activités_ Architecture, urbanisme & Paysage.
Marchés Publics_ complexes sportifs, bâtiments socioculturels et logements.
Conception et projet architectural (toutes phases).
Productions graphiques : Images de synthèse, Concours, CAO (3D de structures),
communication...

02/2007 > 11/2007_Employé chez le groupement GAIGI (Groupement d’Architecture d’Ingénierie
et Génie Informatique) Tunisie.

Langues :

Français: couramment***Anglais: bonnes notions***Arabe: littéraire

Atouts et Compétences :
Systèmes: PC (Windows XP, Vista)

CAO-DAO : Auto CAD (2D+3D), Cinéma 4D (3D très bien+ vray), 3D Studio (3D+vray), ArchiCAD
(2D+3D notions)...
Dessin, Rendu: Adobe Créative Suite CS3 (Photoshop, Illustrator, Acrobat)...
Multimédia: Première, Quick Time, Internet ...
Photographie: Photoshop (camera RAW), notions ligthRoom, notions scan, impression...
Bureautique: Word, Excel, PowerPoint ...

Architecture, Urbanisme et Paysage
Conception et suivi des projets, toutes phases de l’esquisse au DCE.
Production des pièces graphiques: dessins 2D, Images de synthèse, insertions, documents pour
présentations et Concours.
Montage des dossiers de Permis de Construire, pièces graphiques et écrites.
Création/infographie 3D-2D
Modélisation et Rendu des projets architecturaux, Modélisation de structures (CAO).
Dessin d’architecture, Graphisme, Design et Communication.
Photographie numérique et argentique.

