BONJOUR

Jeune architecte de retour dans mon pays
après 2 ans de voyage et d’expériences en

Née le 14/03/1994

FRANCE

07.61.60.62.12
lsavalle74@gmail.com
PERMIS B

LOUISE SAVALLE
EXPERIENCES PROFESSIONELLES
ARCHITECTE ET URBANISTE Réalisation d’étude avant projet et de permis de construire Révision du PLU de Boulouparis - chargée des études et analyses - organisation
et coordination des parties prenantes - Animation et présentation des réunions

architecture et urbanisme à l’autre bout du
Pacific. Pleine de motivation et d’enthousiasme, je recherche un emploi qui sera un
nouveau voyage, une nouvelle découverte
et aventure. Curieuse et travailleuse je vous
laisse découvrir mon cv.

COMPETENCES
- Langue Français
Anglais

- Nouméa - Nouvelle Calédonie - DESIGN Architecture & Urbanisme - 2019 (6 mois)

GRAPHISTE DESIGNER Dessin 3D - Création de logos - création, design et réalisation d’affichages
- Nouméa - Nouvelle Calédonie - 2019 (1 an)

STAGE ARCHITECTE Dessinatrice pour le projet d’une maison individuelle - Modélisation 3D - Rendu
graphique images virtuelles - Scénographie d’une exposition
- Montréal - Canada - Pelletier de Fontenay Architects- 2017 (4 mois)
Dessinatrice et créatrice de projet dans le cadre d’un concours - Dessin 2D et 3D
- Graz - Austria - AVA architecture - 2015 (1 mois)

- Logiciels de dessin Autocad
Vector works
Archicad
Sketchup
Artlantis
Revit (en formation)

- Logiciels de graphisme Photoshop
Illustrator

MANAGER -

InDesign

Chef d’équipe - Classement des données - Contrôle sur site des enquêteurs
- Recensement de la population - Nouméa - Nouvelle Calédonie - 2019 (2 mois)

FORMATION
ARCHITECTE DIPLOMEE D’ETAT
- Master d’architecture à l’École Nationale Supérieure d’architecture de Paris
La Villette (Diplôme obtenu avec « Les félicitations du jury ».)
Paris - France - 2017.18
- Master d’architecture et paysage à la Faculté d’aménagement de l’Université
de Montréal (1 année de master)
Montreal - Canada - 2016.17
ère

- Licence d’architecture à l’Université Technique de Graz

QGIS

HOBBIES
- Art -

Théâtre

(comédienne pour Ouh lala) compagnie de théatre
d’improvisation

- Design graphique - patrimoine
- Art plastique - photographie
(École d’Art d’Annecy)

- Musique Guitare - Contrebasse
- Piano -

( 3ème année de licence - Programme d’échange avec l’ENSA Montpellier)

Graz - Autriche - 2014.15
- Licence d’architecture à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier ( 1 et 2 année de licence à l’ENSA Montpellier)
Montpellier - France 2012.14
ére

ème

BACCALAUREAT SERIE ES
- Option sports - Lycée Charles Baudelaire
Annecy - France - 2011.12

- Sport Volley-ball - Ski - Surf- vélo
kite surf - escalade - voile
- natation - kayak- plongée -

- Autre -

Lecture - cinéma - voyage

