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ExpériEncEs profEssionnEllEs
Depuis janvier 2014

Génie des Lieux (Paris 75)
Architecte d’intérieure, assistante chef de projet. 

Participation active à la création du pôle architecture intérieure
- Conception et gestion de projets,

- Gestion des relations clients et fournisseurs.
PRojEts REmARquABlEs ; 

• Concept d’aménagement pour le nouveaux siège EDF R&D (APD)  
• Aménagement de l’espace direction du futur siège GMF

(APS/APD et assistance à la mise en place du DCE)
•  Concept signalétique pour le nouveau bâtiment BRED UrbaGreen 

novembre 2013
2sW  - La Manufacture du desiGn (Paris 75)

Dessinatrice dans une agence de conception de mobilier sur mesure 
• Exécution de plans d’états des lieux, plans d’implantations et plans de détails, 

• Recherches et prise de contact avec les fournisseurs.
 

juin - juillet 2012 
Saguez Workstyle, filière de SaGUEz anD PaRtnERS (saint-ouen 92)

Assistante chef de projet - stage de 2 mois 
• Suivi et conception de projets phases APS et APD 

pour les groupes Yves Rocher, Carte noire et la Poste.

février 2012
StUDio Divo (lyon 69)

Assistante chef de projet - stage d’un mois
• Projet d’aménagement d’un duplex parisien

• Réalisation de dossiers de plans pour le client et les entreprises (DCE).

mai - juin 2010
99 intéRiEURS (Paris 75)

Assistante chef de projet - stage de 6 semaines 
• Concept d’aménagement pour une chocolaterie Maison Fouquet, Phase APS

- Rencontre avec le client et, mise au point des enjeux,
 - Relevé de surfaces
 - Propositions d’aménagement et dessin du mobilier

• Suivi de chantier pour un appartement et dessin du mobilier, phase APD

2011/2013
ecoLe suPérieure des arts aPPLiqués de 
BourGoGne (esaaB), nevers (58) 
Diplôme Supérieur des Arts Appliqués (DSAA) 
Créateur - Concepteur 
en Architecture Intérieure et Environnement
oBtENu AvEC lEs FéliCitAtioNs Du juRy

2009/2011
ecoLe BouLLe, Paris (75)
Bts Design d’Espace
 
2008/2009
lycée laplace, Caen (14)
MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués)

2007/2008
lycée Henri Cornat, valognes (50) - Bac l (littéraire)

formation

• Peinture - exposition personnelle en août 2013
• Équitation

• Course à pied - Semi-marathon de Paris en mars 2014 (temps : 2h15)
• Théâtre, pratique pendant 10 ans

• Danse, pratique pendant 4 ans

cEntrEs d’intErêts • Français : langue maternelle
• Anglais : Courant (lu, parlé, écrit)
toeic, février 2013: 815/990
• Espagnol : Niveau lycée

connaissancEs linguistiquEs

compétEncEs tEchniquEs

• Formation de DSAA en collaboration avec les sections de 
design graphique et design de produit

• Logiciels Adobe : 

- Photoshop
- illustrator
- inDesign
- DreamWeaver

• Logiciels de 
représentation 2D et 3D : 

- Autocad
- sketchup
- Artlantis
- 3Ds max / Rhinoceros / v-Ray  
formation en cours

architEctE d’intériEur
disponiblE En novEmbrE 2014


