Ma.C.
RÉSUMÉ



7ans d’expérience dans le domaine de l’architecture d’intérieure
Conduite de plusieurs projets complexes de construction ou de rénovation



Cadrage des besoins des clients et de leurs évolutions



Savoir-faire technique dans la conception et l’aménagement de différents types d’espaces
Maîtrise de plusieurs outils de dessin technique (AutoCad, Sketchup...)



Expérience en gestion des fournisseurs et choix de prestataires chantier



A la recherche d’une nouvelle opportunité pour monter en compétences dans le domaine d’économie de
bâtiment

EXPERIENCES
Rénovation d'un grenier de 150m2
De mai 2021 à novembre 2021 | MESURA design Toulouse, France
Etudes et faisabilité







Faire le relevé d'état des lieux, prise de mesures.
Réaliser des planches de tendances, ambiances, matériaux, mood board...
Concevoir et créer le concept et dessiner l'aménagement et l'agencement intérieur (plan 2D/3D, croquis, perspectives,
vue 3D) (outil CAO/DAO Autocad).
Elaborer les dossiers de présentation du projet (esquisses, plans...).
Réaliser les plans techniques, métrés, quantitatifs utiles technique du projet.
Concevoir, créer du mobilier menuisé.

Suivi de chantier et ajustement des plans



Piloter et coordonner les différents prestataires travaux et suivre toutes les phases d’exécution du projet
Contrôler le dossier de présentation du projet (esquisses, APS, APD, EXE)

Rénovation d’une maison de 189m²
De février 2021 à juillet 2021 | MESURA design Toulouse, France
Etude, Analyse de projet



Piloter les études de faisabilité et challenger les différentes possibilités de conception et d’aménagement des espaces.
Analyser et spécifier les besoins en fonction des exigences client

Cadrage et suivi de projet (conception & travaux)





Concevoir et réaliser les plans (démolition, placo, électricité, etc)
Piloter et suivre le projet d’aménagement intérieur (déco, mobilier)
Etablir les partenariats avec des fournisseurs mobiliers
La constitution de dossier de plans pour dépôt en mairie

Rénovation d’un studio de 35m²
De septembre 2020 à novembre 2020 | MESURA design Toulouse, France





Faire des relevés d’état des lieux, prise de mesures.
Réaliser planche tendance, et plans techniques : Exe, démolition, placo, électrique, faux plafond, etc...
Effectuer des demandes de devis, les analyser et les commenter aux prestataires pour validation définitive.
Rechercher et sélectionner les éléments de décoration en fonction des choix arrêtés avec le client.

Aménagement d’un appartement neuf de 60m²
De février 2020 à mars 2020 | MESURA Design Toulouse, France
Extension école maternelle
De mai 2017 à juillet 2017 Christian Valadas Toulouse, France


Collaborer à la conception architecturale et élaborer des études sur les phases : faisabilité, APS, APD.
CV Candidat Modeleur BIM | Académie du BIM




Participer aux phases de réponses aux appels d’offres ainsi qu’aux réunions de restitutions.
Mise au point créative et technique du projet sous forme de plans, coupes, élévations et détails.

Aménagement d’une maison neuve
De juillet 2017 à août 2017 | Christian Valadas Toulouse, France



Proposer un concept d’aménagement : 3D, planches d’ambiance, planches matériaux ; plans sur AutoCAD.
Être en relation avec les fournisseurs pour la création des devis et le développement technique du projet.

Aménagement salon de thé
De février 2016 à juin 2016 | Metre carré Sfax, Tunisie




Produire les plans sur toutes les phases d’un projet (ESQ à EXE)
Développer un concept d’aménagement : 3D, planches d’ambiance, planches matériaux.
Représenter les élévations de décorations murales, mise en situation des éléments décoratifs

Maisons neuves
De novembre 2014 à juin 2016 | Metre carré Sfax, Tunisie






Réaliser des esquisses en prenant en compte les besoins, contraintes, coût et budget.
Proposer des plans d’aménagements et d’architecture d’intérieur (APS), 2D et 3D, de l’espace comprenant le mobilier,
les éléments décoratifs et les lumières
Réaliser et présenter l’APD, le choix préliminaire des matériaux, de l’ameublement.
Plans cotés et détails techniques (EXE), choix des matériaux, de l’ameublement, de la décoration et des
intervenants.
Suivi du chantier et livraison du projet.

Rénovation d'une salle des fêtes
D'octobre 2014 à février 2015 mètre carré Sfax, Tunisie Prise de relevés







Prise de relevés.
Vérifier la faisabilité technique.
Créer un concept et dessiner l'aménagement et l'agencement intérieur : plan 2D/3D, croquis, perspectives, vue 3D, sur
AutoCAD
Choisir les différents matériaux.
Assurer le suivi du chantier jusqu’à la livraison.
Participer à la coordination des différents intervenants du chantier, et veiller au respect des plannings.

FORMATIONS
Diplôme national de mastère recherche en Design Espace
De 2011 à 2013 Institut Supérieur des Arts et Métiers Sfax, Tunisie
Spécialité : Design Espace - Mention : Bien

Diplôme en licence fondamentale en Design Espace
De 2008 à 2011 Institut Supérieur des Arts et Métiers Sfax, Tunisie
Spécialité : Design Espace Mention : Bien (Majeure de promotion)

Baccalauréat Scientiﬁque
2008 Lycée secondaire Hedi Soussi Sfax, Tunisie

INFORMATIQUE






AutoCAD 2D/3D
Sketchup Vray
Photoshop
InDesign
Adobe premiere pro



Lightroom

LANGUES




Français
Arabe
Anglais
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