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IOANA S.
- Infographiste 3d | Architecte D'Interieur Etat Civil :
Objectifs :

Une architecte d'intérieur bien ronde, ingénieuse et créative avec 10 ans d'expérience dans le
leadership du client, la conception et la planification de l'espace.
Orienté vers le détail et consciencieux, un gestionnaire de projet hautement organisé et
polyvalent, avec la capacité de' intégrer les visions du client en résultats precieux. Un
collaborateur, habituée à travailler avec des collègues, des gestionnaires et des clients pour
obtenir les meilleurs résultats tout en ayant également la capacité de travailler avec succès avec
indépendance.
Passionnée par la création de visualisations 3D.

Formation :

Je suis autodidacte.

Ma recherche : Infographiste 3d | Architecte D'Interieur dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

2014 - 2015 :
0

2010-2012 2005-2007 :
2012-2014 2007-2010 :

Langues :

Anglais / francais maitrise

Atouts et Compétences :
Ateliers de design d'intérieur pour le grand public (2013, RO)
- conception d'ateliers et livraison d'ateliers

Expérience de leadership, de planification, de gestion et de prestation de projets.
Une richesse d'expertise en conception de lieux de travail
commerciaux, de la création du concept, de la planification de l'espace, infographie 3D et dessin
technique.
Solides compétences de conseil du client. Conseil du clients à chaque étape du processus
concernant les options architecturales, les coûts, les matériaux, en plus des délais de construction
et de conception.
Aptitude à adopter à la fois une approche systématique de la planification et de la prestation des
projets; tout en étant largement polyvalent et adaptable, de développer le dossier du projet,
répondant efficacement aux besoins du client, en utilisant l'initiative pour analyser les options et

donner la priorité aux solutions de rechange si nécessaire.
Responsable et disciplinée, renvoie au plan du projet et à la direction pour s'assurer que le travail
reste sur la bonne piste.

AutoCAD, 3ds Max, VRay, Adobe Suite, Office Pack, C++

Programmation C
Entraineur PNL
Negociation

CESI -Etudes Master des Artes Performatives (RO, 2009 -2010)
UAUIM -BA Architecture (RO, 1998&#8722;2004)

