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Madame Monsieur, 
 

Architecte d'Intérieur diplômée des Instituts Saint Luc, je vous sollicite afin de vous adresser 
ma candidature pour rejoindre votre cabinet d’Architecture. 
        En effet, je porte un grand intérêt à l’étude de l’agencement de lieux de vie et de travail. 

 

         Je possède une très bonne maîtrise des logiciels de CAO/DAO (Autocad, Archicad, Sketchup, 
Photoshop), tracé de croquis, relevés, maquettes ainsi qu’en mobilier et design dans l’agencement 
d’espaces intérieurs et extérieurs liés à l’environnement. 

 
        Dans une dynamique de créativité permanente, je propose des concepts innovants et conçois 
des projets de qualité conformes aux attentes et besoins des clients. 
         De plus, je maîtrise toutes les phases d’un projet, de l’esquisse à la réalisation du projet en 
passant par l’APS, APD, PC, AT et j’ai déjà travaillé sur des bâtiments ERP (sécurité incendie et 
accessibilité). 
 
       Concevoir un lieu fonctionnel, trouver des solutions à la fois pratiques et esthétiques, jouer avec 
les volumes, la lumière, les couleurs et les matériaux est un réel objectif pour moi. 
 
      Ainsi, j’ai un très bon contact avec les différents intervenants dans la réalisation d’un projet acquis 
lors d’expériences professionnelles en France et à l’étranger et je me suis perfectionnée dans la 
conceptualisation de projets Architecturaux  pour particuliers et grands groupes en travaillant en 
tant que qu’Architecte d’Intérieur responsable de projets dans des bureaux d’études tels que 
Signature Dominique Roux et au Centre Hospitalier de Montfavet.  
 

      Enfin, j’ai le sens de l’organisation et des responsabilités  dans  un projet, je suis motivée, très 
dynamique et je sais être autonome.   
  
      Souhaitant mettre à votre service toutes les connaissances  que j’ai acquises, je me tiens à votre 
disposition pour un entretien qui vous prouvera ma motivation et ma détermination à travailler dans 
un domaine qui me passionne. 
 
 

       Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de recevoir, Madame Monsieur, mes 
sincères salutations. 

 
SIGUIER FERREIRA Gaëlle 
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