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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
STEPHEN CHAMBERS ARCHITECTES - architecte d’intérieur - Intérimaire
- Phase APS : Appartement à rénover. Proposition de différents projets : Plans, recherche d’ambiances
(matériaux, mobilier, luminaires...), perspectives (modélisation sur sketchup et dessins (à la main +
retouches Photoshop).
- Phases APS et PRO : Projet de résidences sénior Domytis. Recherche de concepts pour les parties
communes, plans de finitions de plafonds, de sols, de murs (Autocad), recherches de matériaux
et luminaires (présentation InDesign), perspectives du concept choisi (Sketchup et Photoshop).

juin-sept.2017

mai2016-mars2017

-

VIEWS ARCHITECTURE INTERIEURE - architecte d’intérieur - Freelance
Relevés/Prises de cotes de l’existant.
Phases APS, APD, DCE : Plans, coupes, élévations, détails (Autocad), modélisations 3D (Sketchup),
dessins (à la main + retouches Photoshop).
Recherches de mobilier et de luminaires.
Déclaration préalable et cerfa pour modification de façade pour une boutique (Autocad, Photoshop,
PowerPoint).
Déclarations préalables et cerfas pour remplacements de fenêtres (Autocad, Photoshop, PowerPoint).
Design de mobilier sur mesure (Autocad) - miroirs et console.
Rendez-vous avec les fournisseurs et les clients.

F O R M AT I O N
2009-2014

ESAG Penninghen - Ecole Supérieure de design, d’Art Graphique,
d’architecture intérieure
Master 2 en Architecture Intérieure et Design - Mention Bien
Licence en Architecture Intérieure et Design

2008-2009

Fondation EFOM - Préparation au concours de kinésithérapie

2008

Lycée Carnot - Baccalauréat Scientifique

S TA G E S
R.D.A.I. - Rena Dumas Architecture Intérieure - Stage
- Modifications de plans et coupes d’un projet d’hôtel à Doha et d’une
boutique Hermès - aéroport Roissy (Autocad)
- Chantier des Atelier Hermès à Pantin : OPR et levées de réserves
- Présentation des différents meubles des boutiques Hermès (Photoshop)

juin-juil.2013

Interior Suite Architecture - Stage
- Réunions de chantiers - Rédaction de CCTP et de comptes rendus
de chantier
- Plans, coupes, élévations (Autocad)
- Recherches de concepts pour un projet de restaurant

juin-juil.2012

- Ces différentes tâches ont été réalisées pour des projets (sur Paris) d’appartements, de boutiques
de la marque Sézane et d’un hôtel.
ART’CAD ARCHITECTURE - architecte d’intérieur - Freelance
- Plans, coupes, élévations (Autocad) et 3D (3D Studio Max) de différents projets d’appartements,
de maisons et d’immeubles.
- Plans des différents lots, descriptifs.
- Permis de construire, d’aménager, déclarations préalables, cerfas.
- Levées de réserves.
- Rendez-vous avec les clients et les fournisseurs.

a v r . 2 0 1 5 - a v r. 2 0 1 6

LE LABO 54 - architecte d’intérieur/scénographe - Freelance
- Plans, élévations (Autocad, Illustrator) et maquette au 75e de la scénographie du défilé Chanel
prêt-à-porter Automne-Hiver 2015-2016 au Grand Palais.
- Plans, élévations (Autocad) et maquette au 10e d’une vitrine de l’exposition Modemethode sur Karl
Lagarfeld de mai 2015 en Allemagne.
- Plans, coupes, élévations (Autocad, Illustrator) et maquette au 75e de la scénographie du défilé
Croisière Chanel 2015 se déroulant à Séoul.

Agence Millet-Chabeur Architecte - Freelance
- Maquette d’une façade d’immeuble en cours de construction

2012

2004

E.N.S.I. - Ecole Nationale Supérieure en Création Industrielle - Stage
d’observation

jan.-mars.2015

LEONARD EL ZEIN - architecte d’intérieur/scénographe - Freelance
- Plans, coupes et élévations du mobilier et d’une boutique SeeByChloé et d’un stand Lancôme (Autocad).

déc.2014

COMPETENCES
2D : Autocad // 3D : 3D Studio Max (V-ray), Sketchup
(modélisation)
Design graphique : Photoshop, InDesign, Illustrator
Maquettes
français : langue maternelle / anglais : niveau intermédiaire
Permis B

