Amélie SOUBEYRAND

CONTACT

COLLABORATRICE D'ARCHITECTE

06 33 47 55 52
amelibeaumont@gmail.com

EXPÉRIENCE

PROFESSIONNELLE

Seyssins (38 180)
Permis B

PROFIL
Collaboratrice d'architecte avec
10 ans d'expérience en agences
d'architecure, je me prépare à
emménager sur le bassin
Grenoblois dans quelques mois.
Rigoureuse, autonome et
polyvalente, je recherche une
nouvelle équipe dès le mois de
septembre.

2016 - 2022 : Agence AFD architecture (Architecte HMONP)
Collaboratrice d'architecte | La Voulte (07)
Projets réalisés dans les secteurs tertiaires, réhabilitations, industriels, ERP, maisons
individuelles, marchés publics.
• Réalisation de dossiers complets, relevés, état des lieux, dossiers de subventions,
APS, APD, PC, DCE (ex : Hameau des Costes Belsente (07), Ecole maternelle et
primaire à St Martin de Valamas (07)).
• Phasage, coordination, gestion administrative et financière de chantiers en
réhabilitation.
• Élaboration des marchés d'appels d'offres publics (AE, CCAP, RC ...), ouverture des
plis et analyse des offres.

2014 - 2016 : Agence mph architecture (Architecte DPLG)
Collaboratrice d'architecte | à Baie-Mahault (971)

LOGICIELS

Projets réalisés dans les secteurs tertiaires, industriels, ERP, logements collectifs,
logements sociaux, marchés publics.

ArchiCAD

Archiwizard

• Projet de réhabilitation complète et extension d'une concession automobile AudiVolkswagen-Skoda à Saint Pierre (Réunion).
Phase concours en équipe, échanges quotidiens avec la maîtrise d'ouvrage et les
responsables des marques pour toutes les phases du projet. Échanges avec les
entreprises, collaboration avec un OPC sur site, suivi financier et administratif de
l'opération (OS, situations, OPR, PV ...).
• Travail en équipe sur des projets de logements sociaux de la phase APS au DCE.
• Participation à la gestion financière des projets de l'estimation et du bilan du
montant des travaux (ex : Aérogare Régionale Pôle Caraïbes, Guadeloupe).

Artlantis

2010 - 2014 : Agence Eric WAGON (Architecte DPLG)

Twinmotion
BIM Office 7
Photoshop

AutoCAD
Word, Excel

LANGUES
Anglais conversationnel
(Niveau B1)
Expérience de 6 mois en
Irlande (2009/2010)

LOISIRS
Voyages, sports nature
(randonnée, ski, plongée),
lecture...

Collaboratrice d'architecte | à Allex (26)
Projets réalisés dans les secteurs tertiaires, industriels, ERP, réhabilitations,
patrimoine ancien, marchés publics.
• Relevés et état des lieux en 3D (ex : Lycée St André au Teil, Château du Poët Célard)
• Production des dossiers APS, APD, PC, DCE (plans, CCTP, DPGF).
• Élaboration des marchés d'appels d'offres publics en collaboration avec l'architecte
(AE, CCAP, RC ...), ouverture des plis et analyse des offres.
• Phasage, coordination, gestion administrative et financière de chantiers en
réhabilitation (ex: réhabilitation d'une maison de 600m2 à Malissard (26)).

FORMATION
2007 - 2009 : BTS Agencement de l'Environnement Architectural
Lycée Claude Nicolas Ledoux, Besançon (25)
2005 - 2007 : BT Collaborateur d'architecte
Lycée du Nivolet, Chambéry (73)
2003 - 2005 : BEP Techniques de l'Architecture et de l'Habitat
Lycée Bouvet, Romans/Isère (26)
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