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MARYLèNE T.
- ARCHITECTE DPLG Etat Civil :

Date de naissance : 16/08/1976
Nationalité : France
Situation Familiale :

Formation :

09 Juin 2011 : formation performance énergétique du Bâtiment : RT 2012
07 Juillet 2010 : formation complémentaire « direction de chantier » - Paris - (75)
10- 11 Février 2009 : Formation « diagnostic accessibilité aux personnes handicapées pour les
ERP, IOP, Habitation et Voirie - Centre de Formation JMC Environnement - Lutterbach - (68)
Etudes
03 Juin 2003 : Obtention du diplôme de fin d'études sur le thème « handicap et habitat » avec
mention
Ecole d'Architecture de Clermont Ferrand - (63) - Obtention du titre dplg
2000 - 2003 :Préparation du diplôme sur le thème de l'accessibilité Elaboration de la thèse «
handicap et habitat » Travail en collaboration avec l'Association des Paralysés de France du Puy
de Dôme
1999 - 2000 :Mémoire sur « Architecture et maison individuelle »

Ecole d'Architecture de

Clermont Ferrand - (63)
1998- 1999 : 3ème année dplg - maîtrise Université Technique de Budapest : 1er semestre
Ecole d'Architecture de Clermont Ferrand - (63) : 2ème semestre
Juin 1994 : Obtention du Baccalauréat D (sciences) Lycée Claude et Pierre Virlogeux - Riom (63)

Ma recherche : ARCHITECTE DPLG dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Auvergne. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

Anglais ; lu, parlÃ©, Ã©crit. Allemand : notions.

Atouts et Compétences :
Autocad 2005, Photoshop 7, sketchup, Word, excel, outils de diagnostics Accessibilité

Projets réalisés : de l'avant projet à la mission complète
Logements : ensembles de logements collectifs et maisons individuelles : neuf et réhabilitation,
constructions traditionnelles et bois.
Industrie et artisanat: extension d'un bâtiment de recherche biologique, extension d'un bâtiment
industriel, d'un bâtiment de gros oeuvre, création d'un atelier de poterie.
Divers : création d'une salle de sports, réaménagement de bureaux, réhabilitation d'une école en

salle des fêtes
Aménagements extérieurs : création d'aménagements extérieurs et mise en accessibilité pour des
communes.
Concours promoteurs pour un ensemble de maisons HQE dans le Puy de Dôme.
Diagnostics Accessibilité : (ERP, IOP, voirie, transports) pour 16 communes et 2 communautés
de communes du Puy de Dôme

