
expérience professionelle

centre d’intérêt

Master 2, «Architecture Ville Ressources» 
ENSA Grenoble - 2018

Architecte Diplômée d’état
 ENSA Grenoble - Juin 2019

Anglais  - Lu, parlé, écrit
Permis B

Licence d’Architecture, 
ENSA Grenoble - 2013-2016

Bac STI-Design-Arts Apliqués, 
Avignon - 2010-2013

Systèmes constructifs bois et paille
Sensibilité à l’intersectionnalité 
Cuisine japonaise 
Couture 

06 35 59 87 99
6 B, rue Paul Bourget Grenoble

alienor.muscat@hotmail.fr 
issuu.com/alienormuscat

Assurer la gestion d’étude de projet avec la MOe et la MO
Collaboration rigoureuse et fiable en travail d’équipe
Adaptabilité aux différentes méthodes de travail et de logiciels
Développement et mise au point de concepts créatifs
Création et production efficace en concours
Capacité à travailler dans un contexte international 

Laboratoire d’urbanisme, Machizukuri 
Waseda University, Tokyo, Japon - 2017

formation

outils

compétencescontact

REVIT

Archicad

1 AN D’EXPÉRIENCE EN AGENCE

9 ANS D’EXPÉRIENCE

Allplan
Autocad

architecte d.e 

STAGE DE FORMATION PRATIQUE  - NA’ ARCHITECTURE 
Grenoble - Septembre à Décembre 2018

Réalisation des phases ESQ, APS, APD pour des maisons privées et 
observation de suivis de chantier

ASSISTANT DE PROJET  - INCA ARCHITECTURE
Grenoble - Juin 2018
Projet lauréat de requalification dans la vallée sinistrée de Jianjiang en Chine, 
après une crue centenale  - Concours 

Elaboration du projet et réalisation d’images de rendu en équipe

STAGIAIRE  - COMPOSITE ARCHITECTES
Grenoble -Mars à Juillet 2019

Intervention sur les productions de rendus de concours, réalisation de 
documents en phases EXE et CHANTIER et observation du suivis de 
chantier sur des équipements publics (école primaire, collège, mairie)

ASSISTANTE DE PROJET - CR&ON ARCHITECTES
Grenoble - Septembre à Mai 2019-2020
Office du tourisme et Maison du Parc Naturel Régional à Saint-Pierre de 
Chartreuse à 2,6 M€ en phases APD, PRO et dépôt de permis de construire

En charge de la coordination globale de l’opération entre les différents 
intervenants MO et MOe, élaboration des pièces architectes de l’ensemble 
du dossier avec supervision ponctuelle
Intervention et appuis technique sur les autres opérations de l’agence 
(logements, écoles, archives, dépôt de permis), faisabilités et réalisation de 
dossier de candidatures (fiches références, rédaction de notes, dépôt) 

1 ANNÉE D'EXPÉRIENCE

1 ANNÉE AU JAPON

1 ANNÉE DE PFE SUR LA PROSTITUTION

aliénor muscat

Suite Adobe

mailto:alienor.muscat@hotmail.fr
http://issuu.com/alienormuscat

