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STéPHANE B.
- architecte d'intérieur Etat Civil :

Date de naissance : 24/07/1973
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Être autonome dans une activité professionnelle liée au domaine de la reconversion d'espaces
construits pour la création d'habitat ou autres thématiques.

Formation :

DNSEP Architecture d'intérieur

Ma recherche : architecte d'intérieur dans le secteur Architecture en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la france. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

2001 :
A aujourd'hui(2004): Actuellement collaborateur au sein d’un cabinet de conception d’espace de
restauration en île de France:Missions courantes :-Etude DCE tout corps d’état sur concept de
bar franchisé : Self espace de loisir, bar porte de Versailles paris expo…… -Conception de salon
VIP Roissy 2f de la compagnie Japon AIRLINE

-Projet de réhabilitation et construction de

kiosques sur gare, aéroport, monuments parisiens, mise au point de projet avec Maîtrise
d’ouvrage, permis d’aménager, étude DCE, analyse des offres( concept POMME DE
PAIN/COLUMBUS……..) .Missions spécifiques :-Responsable d’un projet de reconversion d’un
ancien séminaire en Espace Culturel dans le Loiret , diagnostic, APS , PC, DCE étude, interface
entre les divers intervenants, sélection des offres, début des travaux septembre 2004.

2000 :
Collaborateur au sein du pôle architecture du STBFT (Section Technique des Bâtiments
Fortifications et Travaux) dans le cadre du Service National. Participation à la conception d'un
ensemble alimentation loisir et de logements.

1999 :
Collaborateur au service architecture de la Banque Populaire :Conception d'agence bancaire,
constitution de DCE (plan d'exécution Descriptif), consultation des entreprises et étude des offres.

Langues :

Anglais Allemand notion

Atouts et Compétences :
Utilisation professionnelle du logiciel autocad 2005, capacité d'analyse et d'écoute dans le cadre

de la conception d'un projet d'aménagement, compétence de suivi administratif sur les phases
APS PC DCE en liaison avec les interfaces de maîtrise d'ouvrage, bureau de contrôle et
entreprises; capacité d'intégration dans une équipe.

