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ALEIDA A.
- ARCHITECTE

DPLG

Etat Civil :

Année de naissance : 1964

Formation :

2000 : Diplôme d'Architecte DPLG (niveau I)

-

1996 : BEP Construction et Topographie, dominante Construction

1987 : Diplôme d'Architecte à Cuba (cursus de 5 années)

Ma recherche : ARCHITECTE

DPLG dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Bretagne. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 12

2011 Ã 2012 :
0

2006 Ã 2009 :
2005 :
2000 Ã 2002 :
1988 Ã 1992 :

Langues :

Bilingue espagnol.

Atouts et Compétences :
Habitat individuel :
-Travail sur plus d'une vingtaine de projets neufs à l'architecture très variée
-Rénovation, extension et ou transformation de divers bâtiments agricoles anciens et d'une
dizaine de maisons existantes
-Projet d'une piscine couverte privée

Habitat collectif
-Petits collectifs et ensemble de maisons locatives
-Rénovation d'un ensemble de logements avec un local commercial au RDC

Banques, commerces et bureaux :
-Réaménagement et mise aux normes d'accessibilité aux PMR d'agences bancaires existantes
-Aménagement, extension et ou reconversion de maisons individuelles ou des locaux
commerciaux en agences bancaires.
-Aménagement d'un point d'accueil de la CAF
-Rénovation, extension et reconversion en ferme auberge d'un ensemble de maisons et de

bâtiments agricoles anciens
-Extension et reconversion d'une ferme abritant des bureaux, en restaurant et habitation
-Projet d'un bâtiment administratif et commercial d'un CAT

Bâtiments scolaires, petite enfance
Neuf, phases esquisse à dossier PC:
-École maternelle et primaire de 4 classes sur site classé
-Garderie périscolaire (60 élèves)
-Travail sur deux écoles maternelle et primaire de 4 et 5 classes, un restaurant scolaire et une
garderie (esquisses)

Rénovation (phases esquisse à DCE):
-Réaménagement d'un centre d'accueil petit enfance, dont la mise aux normes d'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

Réhabilitation, enseignement privé (esquisses):
-Rénovation, restructuration et ou extension de 2 collèges et d'une école primaire

Urbanisme :
-Suite à une programmation détaillée élaboration du PAZ et du plan de masse d'une nouvelle ZAC
commerciale (mission de 18 mois)

Participation à toutes les phases de la conception: relèves, esquisse, APS, PC, PRO, DCE, plans
d'exécution et détails techniques selon projets.

Informatique : ARCHICAD, plusieurs années de pratique. ARCHICAD 15 (2012)
AUTOCAD 2009 2D et 3D (2010). AUTOCAD LT 2012
Photoshop, plusieurs années de pratique
SKETCHUP et 3DSmax (2011)
Maitrise des logiciels de bureautique et d'internet

