
Expériences professionnelles significatives et responsabilités

aout 2013- juin 2014

Collaborateur pour KZ-A, Eperon. (responsable de projet pour plusieurs études de logements indivi-
duels et petits équipements)

Construction d’un laboratoire patissier et d’un salon de dégustation pour Cococanelle à Bourgmurat. 
1M euros (ESQ, APS, APD) projet annulé au PC.

Construction d’une surélévation de 100m2 sur une case Satek à St-Denis. 130 000 euros (ESQ, 
APS,APD,PC,PRO,DCE,AO) projet en chantier

Construction de 2 maisons de 150 m2 pour 2 soeurs jumelles à la Bretagne. 400 000 euros 
(ESQ,APS,APD,PC,PRO) projet en DCE

Rénovation et construction d’une extension de 80m2 sur une maison à la Possession. 180 000 euros 
(PRO,DCE,AO,CHANTIER) livraison aout 2014

Concours AC-CA Dubaï Tower school.

Construction d’un nouvel entrepot de stockage et livraison de pallette pour EDENA, 1,3M euros 
(ESQ,APS,APD,PC,PRO) projet en stand by

Mission partielle pour la construction d’une maison individuelle de 140m2 à Piton St Leu. 200 000 
euros. (ESQ,APS,APD,PC) 

Etude de faisabilité pour la réalisation de 70 logements sociaux à St Paul. projet annulé
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Permis B

juillet 2013 - aout 2013

CDD pour l’ Atelier d’Architecture du parc, Nancy ( rénovation et mise ax normes ERP de l’hippodrome 
de Nancy: PRO, DCE)

aout 2011- janv 2013

Collaborateur dans le bureau ReservoirA, Bruxelles. Bureau composé de 10 personnes, projets orientés 
équipement public, logement, CHU, espace public et urbanisme. 

Concours pour la construction d’une nouvelle école primaire à Bruxelles, 5M euros (chef de projet) 

Concours pour la construction d’un centre de formation pour adulte à Jurbize (chef de projet)

Concours pour la construction d’un centre de formation IFAPME à Verviers, 4M euros  (chef de projet)

Etude urbanistique et réalisation de fiches projet pour la revitatlisation urbaine de Frameries (chef de 
projet)  

Etude urbanistique et réalisation de fiches projet pour la revitalisation urbaine à Docherie (chef de 
projet)

Concours pour la construction de bureaux pour VOO telecom (design & build - PPP) à Charleroi, 8M 
euros (assistant de projet)
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juil-aout 2007

Stagiaire dans le bureau d’architecture de Manuel Branco, Prade. (esquisse rénovation d’un refuge de 
montagne, participation réunion avec admin local pour étude urbaine)

Projets personnels

2012-2013

transformation d’une maison individuelle à st michel sur orge ,55K euros + autoconstruction. (esq, 
aps, apd, pc, pro, dce, ao,chantier) livraison dec 2013

2010

Permis de travaux pour rénovation d’une maison, Dornot (esq, pc)

Formations

juin 2011

Diplomé master 2 architecture, Institut scientifique d’architecture de la communauté française 
La Cambre (ISACF la Cambre), Bruxelles ( mémoire de fin d’étude: «Petite histoire d’une politique 
en faveur de la promotion de la qualite architecurale: la Direction de l’architecture dans les années 
1960» sous la direction de Pablo Lhoas, Mention Distinction)

2010-2011

C2 peinture à l’académie des beaux-arts d’Ixelles, Bruxelles

juin 2008 

Diplomé Licence en architecture , Institut scientifique d’architecture de la communauté française La 
Cambre (ISACF la Cambre), Bruxelles

Outils informatiques maitrisés

Photoshop, Illustrator, In Design, Autocad,Rhino3D, Vray, Artlantis, Maxwel, Archicad 16, 
sketchup,Vectorworks,word,PP, excel
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juil-aout 2008:

Stagiaire dans le bureau Lair et Roynette, Paris. (conception d’un hall d’accueil pour foyer 
hortensia, visite chantier et participation réunion de chantier)
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Concours pour la construction d’une bibliothéque à Morlanwez, 2M euros (assistant de projet,)

Projet de rénovation d’une maison de maître à Bruxelles 300K euros(chef de projet, esq, aps, apd, pc, 
pro, dce, ao)

Extension du CHU de la ville de Ath  (assistant de projet)

Construction d’une nouvelle banque BNP Fortis à Villers (assistant de projet)

Autres expériences professionelles

sept 2012 - dec 2012 

Collaborateur avec le scénographe Christian Israel pour la réalisation d’une exposition au Grand Cursus 
de Liège, Be (conception et production des éléments graphiques)

oct 2009 - fev 2010

Stagiaire dans le bureau Stekke+Fraas architectes, Bruxelles. Bureau composé de 3 personnes, projet 
de logements privés et collectifs, banque. (étude de faisabilité pour la construction d’un hotel de 80 
ch dans le centre ville de bruxelles ( étude du concept archi et urba, production des documents gra-
phiques)
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