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0642290407
Célibataire
Nationalité Portugaise
20 ans
Née à Feurs
permis B

ASSISTANT ARCHITECTE

DOMAINES DE COMPÉTENCES
Agent de production dans l'agro-alimentaire
- assure la mise en barquettes des produits tranchés ainsi que la mise en cartons ou panières plastiques des barquettes, 
réalise et enregistres les contrôle qualité relatifs au poste et applique les instructions de travail en vigueur afin de garantir la 
conformités de la production aux exigences réglementaires et attendues par les clients.
Architcture : Maîtrise toutes les phases grâce à l' expérience professionnelle sur de grands projets commes de 
modestes ( maison individuelle, rénovation d'immeuble, extension, commerce, bâtiment industriel...) : 
- aménagement déco d' intérieure, permis de construire, réhabilitation, suivi de chantier, urbanisme, utilisation du CAO / 
DAO, notion du logiciel AUTOCAD : bon, notion du logiciel ARTLANTIS : moyen, notion du logiciel SKECTHUP : excellent

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGE
11 juillet 2016 - 21 juillet 2016
Agent de production (interim)
MARTEKPOWER / EATON - Montrottier 69770
19 septembre 2015 - 10 juin 2016
Agent de production dans l'agro-alimentaire ( interim )

MERLE - Panissière 42360

23 mars 2015 - 10 avril 2015
architecte ( stage )
JMG ARCHITECTE feurs 42110

10 novembre 2014 - 28 novembre 2014
architecte  ( stage )
CREMONESE EMANUEL  Boen 42130

9 juin 2014 - 4 juillet 2014
vendeuse ( stage )
POINT . P balbigny 42510

3 février 2014 - 28 février 2014
URBANISTE ( stage )
CENTRE D'URBANISME - MAIRIE DE FEURS feurs 42110

DIPLOMES
BAC - TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT : ASSISTANT EN ARCHITECTURE mention assez bien
BEP -  ETUDES DU BATIMENT QUALIFICATION " LANGUE VIVANTE " ANGLAIS NIVEAU A2 PLUS



CENTRES D'INTÉRÊT
Musique , adepte des Sports de combat (full contact,kickboxing ), dessin et art photographique ( dessin portrait, dessin de 
tatouage etc... ). Passion pour langue étrangère ( anglais, espagnol )


