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CHARLOTTE D.
- ASSISTANTE DE PROJET / ASSISTANTE CHEF DE CHANTIER Etat Civil :
Formation :

2016-2017 MASTERE de Management Spécialisé en D. Durable en alternance (ISEADD)
- Sujet de mémoire : Comment intégrer le BIM au sein de Système U ?
- ISO 26 000, reporting RSE, Eco-quartiers, Management de Qualité, Eco-conception, ISO 50 001,
web management, droit de l'environnement, entreprenariat solidaire, achats durables,
management de projet, fonctionnement d'entreprise, finance pour manager

2015-2016 MASTER 2 en Architecture (ENSAPVS)
- maîtresse de conférence à la cité des sciences et de l'industrie
(sujet : Les applications mobiles au service des villes et de ses acteurs)
- Projet de Fin d'Etude en étude systémique (sujet : Un centre culturel et Educatif dans le centre
ville historique de Saint Brieuc en collaboration avec la Communauté de Commune)
- Présentation au concours d'idées à la création d'entreprise
(sujet : application mobile collaborative et participative)

2014-2015 MASTER 1 en Architecture (échange international : Kansas University, Lawrence)
- étude urbaine de la ville de Kansas City, formation Revit, photographie

2011-2014 Licence d'Architecture (ENSAPVS)
- économie urbaine et du logement, ville et développement durable, projet urbain et maitrise
d'ouvrage, enjeux environnementaux, usage des espaces publics, paysage dans la ville

Ma recherche : ASSISTANTE DE PROJET / ASSISTANTE CHEF DE CHANTIER dans le secteur Architecture en
contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

0

Langues :

Anglais (niveau C1, 5 annÃ©es de classes europÃ©ennes) / Espagnol

Atouts et Compétences :
CHARGEE D'ETUDES EN ECO-CONSTRUCTION
ASSISTANTE DE PROJET
ASSISTANTE CHEF DE CHANTIER

INFORMATIQUE

Power Point
Autocad
In Design
SIG
Illustrator
Revit
Photoshop
Archicad
Sketchup
Excel

