
Aujourd’hui	 »CompétenCes

Conception et réalisation de plans d’architecture• 
Relevé, avant-projet, esquisse, croquis 3d, mise au net• 
Plans de production de mobilier, marbrerie, menuiserie• 
Coordination et suivi de travaux, achats, contact avec sous-traitants• 
Rigoureux, organisé, polyvalent; sens du détail et bon contact humain• 

  »expérienCes professionnelles

2012-	2014	 Dessinateur	Autocad	-	Chef	de	projet		›
 
Urbanpro, Bruxelles

Prise de mesures sur chantiers et vérification des offres• 
Dessin de plans d’architecture et de plan d’exécution  sur Autocad• 
Plans de production de mobilier• 
Coordination et suivi de travaux• 

2011-	2012	 Dessinateur	Autocad	-	Métreur
 
›
 
Marbrerie Oscar Daffe, Braine-l’Alleud

2010-	2012	 Infographiste
 
›
 
Activité d’indépendant, Bruxelles

2009-2010	 Infographiste
 
›
 
7 Graphic Design, Bruxelles

Création de logos, de cartes de visite et d’entêtes de lettres sur Illustrator,• 
Création et mise en page d’affiches, flyers, dépliants et brochures sur In Design• 
Traitement d’images sur Photoshop• 

2007-2008	 Dessinateur	-	Architecte
 
›
 
Team-Construct, Bruxelles

Réalisation de plans d’avant-projet sur VectorWorks pour des permis de bâtir • 
Réalisation de plans d’architecture pour de nouveaux modèles de maisons• 
Elaboration de plans de catalogues sur Illustrator• 

2004-2007	 Dessinateur	-	Métreur
 
›
 
Marbrerie Oscar Daffe, Braine-l’Alleud

Prise de mesures sur chantiers et vérification des offres• 
Préparation des bons de production et de commandes• 
Dessin de plans d’exécution et de plan de pose sur Autocad• 
Création de présentations Powerpoint• 
Participation à la création du contenu pour le nouveau site de la société• 

2003-2003	 Employé	polyvalent
 
›
 
Commission Européenne, D. G. Recherche et Développement, Bruxelles

Constitution de dossiers en respectant les procédures• 
Encodage informatique et archivage de dossiers • 

roberto AlVAreZ
Rue du Peuplier 9
1000 Bruxelles
0476 68 50 22
robertoalvarez.be@gmail.com



1998-2002	 Architecte	d’intérieur 
 
›
 
Magasin de décoration et d’ameublement, Argentine

Conception et création de meubles et d’aménagement d’intérieurs• 
Réalisation de plans d’architecture et de production sur Autocad • 
Surveillance sur chantier, vérification et contrôle des travaux• 
Gestion du magasin: ouverture, fermeture, prise en charge des appels téléphoniques,• 
assistance aux clients et tâches administratives en l’absence du responsable
Participation à la «mise en scène» et décoration du magasin• 

1988-2002	 Architecte
 
›
 
Activité d’indépendant, Argentine

Conception et/ou rénovation de maisons, appartements, bureaux et magasins• 
Réalisations de plans d’architecture et de plans de construction sur Autocad • 
Elaboration d’appels d’offres et négociation des devis• 
Sélection et achat de matériaux• 
Coordination des différents corps de métiers• 
Surveillance de travaux sur chantier• 
Réception du chantier et clôture des dossiers avec les clients• 

  »études et formAtions

2011 Autocad  Tase, Bruxelles
2010 Chaîne Graphique  Cepegra, Bruxelles
  Publication de pages Web   Cepegra, Bruxelles
2008  Technicien PAO    CF2000, Bruxelles
  3DStudioMax-Initiation   Technocité, Mons
2004  Métreur- Deviseur    Cefora, Bruxelles
  Autocad 2004     Cefora, Bruxelles
1998  Post-Graduat en Architecture d’intérieur UBA, Argentine
1988  Architecte     UNLP, Argentine

  »ConnAissAnCes

Informatiques
Autocad , Photoshop, In Design, Illustrator  • *****
Sketch Up, VectorWorks    • ****
Word, Excel, Powerpoint    • ***

Linguistiques
Espagnol: Langue maternelle• 
Français: Très bonne connaissance• 
Anglais: Bonne connaissance (lecture - conversation - mise en page)• 
Néerlandais: Notions (Niveau 1 et 2, 2011, Huis van het Nederlans, Bruxelles).• 

  »informAtions ComplémentAires

Italien-Argentin, cohabitant, né en Argentine le 7 novembre 1963.
En possession du permis de conduire B
Centres d’intérêts : voyages, spectacles, design, art, sports en salle et pratique du vélo


