
 

 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Juil/Aout 2012 | 2 mois | Brelan D’arch | Logements, Equipements | Bagneux 

- Relevés de bâtiments et retranscription informatique. 
- Rénovation d’équipements scolaires, suivi des chantiers avec réunions. 
- Conception d’une rénovation de logements. 
- Décoration et choix des matériaux des halls d’entrée - logements neufs - Logipostel / 
relations fournisseurs 

 

Fév 2011 | 1 mois | Randja | Agence d’architecture et de design | Montreuil 
- Conception et recherche en maquette / plan pour une maison individuelle. 

- Relation clients et fournisseurs 

- Préparation de dossiers de candidature aux appels d’offres / Aide au CCTP 

 

Oct/Av 2009 | 7 mois | GTM construction (filiale Vinci), Suivi hebdomadaire d’un 
chantier de bureaux | Montrouge. 

- Apprentissage des pratiques sur le chantier. 
- Participation réunions des acteurs. 
- Constitution du planning intégrant les différents lots 

 
Juin/Juill 2008 | 6 sem. | Atelier cité Architecture, société d’architecture et de 
planification urbaine | Paris. 

- Découverte des notions HQE / Déplacements sur terrain. 
- Guide méthodologique et mise en place d’un dossier de prescriptions architecturales 
et urbaines, ‘’Exemples de re-densification pour le parc naturel de la haute vallée de 
Chevreuse ‘’ 

 

SPECIFICITES DANS LE CADRE DE MA FORMATION 
 
Février 2013 |  Mémoire | Comment la ville devient-elle une vitrine d’exposition des 
promoteurs immobiliers ?  

Enseignants : Marc Bédarida, Jean Harrari, Christian Moley.  

- Utilisation massive de la référence historique dans les nouveaux quartiers de 
logements / l’emploi du pastiche comme formation urbaine et architecturale.  
- Analyse du processus de promotion immobilière de la ville. 

 

Avril 2012 |  Dusapin et Leclercq | Suivi de chantiers | Nanterre, Issy les  Mlx. 
Enseignants : Vincent Poirier 

-  Observations du chantier / Explications des techniques de mise en œuvre 
- Spécialisation du domaine médico-social et de fondations en site difficile. 

 

Janvier 2012 | Dossiers DALO | Etat des lieux de logements insalubres 
- Rédaction de fiches de visites et constatations. 
- Relevé total de l’appartement, reconstitution à l’informatique. 
- Mise en évidence de dangers / Calcul du taux d’effort. 
 

Mars 2010 | Festival d’architecture | Bellastock | Vivre son habitat éphémère. 

 
Juin 2008 | Concours de faisabilité | microstructure | Vitry sur Seine. 

- Travail sur structure imposée panneaux OSB à ossature bois. 
- Technique autoporteuse / Traitement du bois.  

 
 
 

AUTRES EXPERIENCES 
 
2011/2012 | Equipier à Mezzo di pasta  | Placeuse à la Comédie Caumartin. 
2011 | Vendeuse chez HEDIARD à Sceaux 

2010 | Accueil en entreprise avec l’agence PENELOPE.  
2009  | Télé-enquêtrice dans la société MEDIAPANEL à RTL. Durée : 10 mois. 

2008 / 2012 |  Animatrice en centres de loisirs à Chatillon et colonies (4-12 | 12-14 ans) 

 
     

ANNE SPIESS 
 06 78 62 68 95 
annouspiess@gmail.com 

 
SITE INTERNET :  
http://issuu.com/annespies

s/docs/mini_book_anne_sp

iess_a_imprimer 

 
 

FORMATIONS : 
2009-2013 : ENSA Paris la 

Villette 

Architecte diplômé d’Etat  

| Juillet 2013 
 
2007-2009 : BTS DESIGN 
D’ESPACE à Vitry sur 

Seine. 
 
2006-2007 : MANAA (mise 
à niveau en art appliqué)  

au lycée de Sèvres. 
   

2005-2006 : Terminale 

E.S. | Option théâtre | juin 

2006 
G.S. Sophie BARAT, 
Châtenay-Malabry. 
 
 
 

COMPETENCES 
Bonne maîtrise 
informatique :  

Illustrator | Indesign | 
Photoshop | Autocad2D | 
Archicad | Sketchup | 
Maxwell (rendu3D), 
Artlantis. 

 

Anglais : opérationnel             
Espagnol : opérationnel 
 
Permis B | véhiculé | Dec 

2008 
BAFA | oct 2010 

 
 
 

HOBBIES 

Art | Design | Peinture | 
Sport d’eau : Planche à 
voile, canoé, wakeboard, 
volley ball, danse. 

 
 

 

ARCHITECTE DIPLOME D’ETAT 
26 ANS  

 

Secteur recherché : Logement | Equipement public 

mailto:annouspiess@gmail.com

