AOUNI HAMDI

ARCHITECTE HMONP

COMPETÉNCES

42 ans
Mariée Deux enfants
Permis B
Dynamique, motivée, persévérant
Ayant le sens des responsabilités.

CONTACTEZ MOI

Capacité d'intervenir sur différents stades et types de projet, facilité d'intégration à une démarche d'équipe,
Faculté d'adaptation à différentes situations,
Connaissance appropriée des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets
en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification.
Créatif, rigoureux, précis, bonnes connaissances des technicités pour une plasticité architecturale.
CONCEPTION: Etudier la faisabilité d'un projet: analyse de PLU, Comprendre les besoins du client et proposer des
améliorations. Capable de dessiner un projet de I'APS au DET. Modéliser le projet en 3D.
Aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences
techniques.
PROJET: Capable d'expliquer/Argumenter mes choix pour défendre et assurer la compréhension du projet.
Organiser le travail et la communication avec les BET et entreprises. Constituer un dossier de permis de construire
ou dossier administratif. Rédiger les notices descriptives des dossiers de permis de construire ou des concours.
Vérifier et analyser les offres des entreprises.
SUIVI DE CHANTIER: Réaliser les plans DET. Faire le suivi de chantier (Compte rendus de chantiers, FTM, OS, Suivie
financier). Assister le maitre d'ouvrage pour la réception et dresser la liste des réserves. Faire le suivi des levées de
réserves. Etablir les DOE.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNEL
07 69 31 66 49
35 RUE LAZART CARNOT
38000 GRENOBLE
aouni_hamdi@yahoo.fr

linkedin.com/in/hamdi-aouni27a33087

CAO - DAO
Archicad
Autocad

Atlantis
Adobe CS Photo shop
Dessin à la main

2020/2021 Architecte chez Architecture & Territoire, développement d'un projet de 600 logements à Serris, de
l'APS au DCE, une résidences destinée au salariés de Disney paris.
2016/2019 Chabal Architecte, Grenoble (38) Logiciels utilisés : Archicad
Gestion de différents projets de la phase esquisse, PC, EXE, PRO, jusqu'au Chantier.
-Les Florilèges à Fleurieux Sur L'Arbresle : Construction d'un pôle médicale, de 7 commerces et de 16 logements.
Conception et Dépôt de PC.
- Lycée Léonard de Vinci à Ville Fontaine : Construction d'une demi-pension et restructuration partielle du lycée:
réalisation des dossiers EXE, DCE de la partie Réhabilitation.
- Korian Les Granges à Grenoble : Conception d'un bâtiment médicale (activités Hôpital de jour neuro) et
réhabilitation des locaux existants, étude de faisabilité APS, 3D, PC.
- Logements à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs : 24 logements collectifs sociaux 1 libres et accession libre avec des
locaux tertiaire et parking souterrain APS.
- SEPR Pâtisserie Lyon : Création d'un atelier pâtisserie école. Une reconversion d'anciens locaux en atelier
pâtisserie, phase chantier, reprise du dossier en DCE, échange avec les BET, plans DET et suivi de chantier jusqu'à
la livraison en février 2018.
- SEPR Pole Social : Conception d'école des métiers dans le secteur social, phase APS.
- Maison individuelle à Fontaine : reconversion d'une maison en deux unités d'habitations, APS, échange avec le
client, constitution du dossier de permis de construire.
2016/2014 Architecte libéral, Exo Bois Architecture et Décoration. Conception architecturale, recherches
conceptuelles,
conseils et accompagnement des clients. Proposition d'agencement intérieur, sourcing des matériaux revêtement
et mobilier, scenarios de domotique. Réalisations plans, coupes, perspectives (ESQ APS, APD, PRO). Animation des
réunions techniques, coordination des travaux de maîtrise d'œuvre.
2013/2009 Architecte chez Studio-Zen (du groupe JLA), agence d'architecture au Maroc (national et international).
Suivi de divers projets d'envergure au Maroc et en Libye, principalement des résidences, ambassade des EAU, un
palais et un hôtel, de la conception à la réalisation en étroite collaboration avec les bureaux d'études. Réalisation
des études de faisabilité, APS, APD, PRO, EXE, les choix des entreprises à partir des appels d'offres et le suivi de
chantier avec coordination jusqu'à la livraison, avec les lots décorations.
2009/2008 Architecte associé chez Archi-Lab. En Tunisie, un groupement qui nous a permis de participer au
concours de la gare de Sousse ville. Ainsi que plusieurs projets d'habitat individuel et collectif, réaménagements
intérieurs, et élaboration des dossiers de permis de construire.
2008/2007 Architecte-Projeteur chez l'agence Olivier Naviglio (ACMH) Architecte en Chef des Monuments
Historique à Lyon. Dans le cadre de la restauration et la réhabilitation de l'Abbaye d'Ambronay, la participation
dans ce grand projet qui traite l'édifice reconstruit au XVII et XVIII siècle, consiste à donner une nouvelle affectation
au bâti, tout en respectant les volumes existants ainsi que l'histoire des lieux.
2006/2005 Dessinateur-Projeteur chez l'agence Vincent Rigassi Architecte. Réhabilitation d'une grange à Jarrie
pour un projet agritouristique (APS), relevés de maisons individuelles à Grenoble, et élaboration des dossiers de
permis de construire.
Dessinateur-Projeteur à l'entreprise (STREF) Génie Climatique. Réalisation des plans d'exécution des gaines
climatiques.

FORMATIONS

2017 : Formation Perfectionnement Archicad cher CadatWORK
2006 : Diplôme d'Habilitation à la Maîtrise d'œuvre (HMONP) ENSAG.
2005 : Diplôme d'Architecte d'Etat- ENSAG.
2003 : Diplôme des études fondamentales de l'architecture (Licence d'Architecture).
2000 : Diplôme des Beaux-Arts 1er cycle.
1999 : Baccalauréat scientifique option dessin.

EXTRA-PROFESSIONNEL

Membre de l'équipe de judo d'Échirolles.
CNC, Routeur ,commande numérique 5 axes.
Pratique de la peinture.
Lecture, voyage (des pays avec des grandes architectures, Venise, Rome, Florence,
Dublin ...), musée, le monde des arts: peinture, théâtre, architecture navale ...

