
09/2016 - 08/2022

12/2002 - 04/2022

12/2012 - 12/2013

06/2005 - 03/2008

11/2004 - 05/2005

COORDONNÉES

9 chemin du pressoir, 38800,
Champagnier

0676775954

melissaselene@gmail.com

42 ans

COMPÉTENCES

 
INFORMATIQUE

LANGUES

CENTRES D'INTÉRÊT

Dessinateur projeteur

PROFIL PROFESSIONNEL

Architecte polyvalente, en mesure de concevoir des structures
commerciales et résidentielles de styles et à usages divers. 15 Années
d'expérience en matière de conception saine et durable, qui respecte les
normes écologiques.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Enseignante
ITESO - Tlaquepaque - CDI

 

Architecte
Indépendant - Guadalajara - Freelance

Dessinateur projeteur
COPLAUR - Guadalajara - CDD

 

Dessinateur projeteur
Oseo Creativo - Guadalajara - CDD

Superviseur de travaux de construction
MAYAN RESORT - Puerto Vallarta - CDI

 

FORMATION

Titre Professionnel : Technicien D'Etudes du Bâtiment en Dessin de Projet,
10/2022 – En cours
GRETA – Grenoble, 38

Maîtrise : Projet et bâtiment durable, 09/2013 – 08/2015
ITESO – Tlaquepaque

Master 2 : Architecte, 01/1998 – 12/2003
ITESO – Tlaquepaque

Demande des permis de construire•
Production de plans d'exécution•
Créativité•
Préparation des séances•
Évaluation des compétences•

Maîtrise d'AutoCAD•
ArchiCAD•
Twinmotion•
Adobe Photoshop, Illustrator et
InDesign

•

MS Office•
Google suites•

Français

Intermédiaire supérieur (B2)
565, niveau C1 du CERL, expression écrtite
B1
Anglais

Intermédiaire supérieur (B2)
FCE
Espagnol

Langue maternelle

Cuisine•
Tisser•
Voyages•

Melissa Carrillo

Suivi des étudiants durant leur stage en communiquant régulièrement
avec eux par outils TIC ( Canvas, Modle, Padlet, Miro, Teams, Zoom) et en
orientant leur sujet de recherche vers une problématique pertinente,
garantissant la qualité de leur mémoire.

•

Réalisation de 11 projets d'architecture sur Jalisco, Mexique 2002-2022,
comprenant la conception de Maisons, de Café, de Ludothèque, en
pilotant avec efficacité les différentes phases des projets et en offrant
aux clients un service de qualité.

•

Création de présentations orales et écrites pour des conceptions et des
propositions de projets.

•

Création de croquis professionnels à l'échelle pour communiquer et
clarifier les exigences particulières.

•

Instruction des dossiers administratifs et techniques, rassemblement
des pièces par projet, classement de la documentation sur le serveur.

•

Production des plans d'ouvrages menuisés (plans d'exécution,
ensemble et détails), utilisation de logiciel Autocad.

•

Points réguliers avec mon responsable pour la mise en place et le suivi
des projets, apport de solutions sur les plans fonctionnel, esthétique et
ergonomique.

•

Gestion étroite des activités sur les chantiers en m'assurant du respect
des mesures de sécurité afin que les travaux de construction restent
conformes aux réglementations en vigueur.

•

Rédaction des cahiers des charges pour établir les spécifications des
projets en détaillant notamment le type de matériel et de matériaux à
utiliser.

•


