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CURRICULUM VITAE 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                                                                                                                                                 

• Septembre 2017 : installation architecte libéral auto-entrepreneur  
- en cours: projet d’aménagement sur un terrain de 3000m² à Zimmerbach


- mission de saisie 3D sur archicad 19 de l’ensemble du bâtiment C du lycée Blaise Pascal à Colmar pour 
SLBE architectes


- déclaration préalable pour la mise en oeuvre de lucarnes dans un immeuble d’habitation à Colmar


- déclaration préalable pour la création de clôtures et d’ouvertures dans un abri à Gunsbach


- aménagement d’un bureau pour la micro-crèche au coeur du nid à Turckheim


- décalaration préalable pour un auvent à Wintzenheim


- déclaration préalable pour l’extension d’une maison individuelle à Sundhoffen


- mise en conformité sécurité incendie de la micro-crèche au coeur du nid à Turckheim


- esquisse pour une maison individuelle à Cernay


- Ad’ap pour un cabinet de pédicurie-podologie à Guebwiller


- esquisse pour un hall d’exposition, des bureaux et un logement à Bernardswiller


• Septembre 2016 à Août 2017 : CDD de 1 an à la Ville de Mulhouse et Muhouse Alsace 
Agglomération, Pôle éducation et enfance, direction des ressources techniques, 
responsable de l'unité maîtrise d'ouvrage maîtrise d’œuvre  

- management de 4 techniciens dont 3 techniciens secteurs et 1 technicien réglementations ainsi que 
d'une dessinatrice 


- analyses et propositions pour la création de locaux permettant de répondre à la mesure de l'éducation 
nationale 12 élèves par classe de CP en REP+ (17 écoles élémentaires concernées) 


- programmation annuelle de travaux pour les établissements scolaires, périscolaires et structures petite 
enfance et suivi des opérations proposées (marchés de travaux, budget, planning) 


- maître d'ouvrage pour la restructuration des écoles Cour de Lorraine, Filozof et Porte du Miroir 


- suivi de la réalisation de l'ADAP m2A pour les établissements périscolaires et structures petite enfance 
ainsi que de la mise en œuvre de la réglementation concernant la Qualité de l'Air Intérieur 
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• Septembre 2012 à Septembre 2015 : CDD de 3 ans à la Ville de Colmar, Direction de 
l’Architecture, Service Travaux Neufs, chargée d’études 

- rénovation de la Place Rapp de Colmar, phases ETUDES et EXECUTION dont OPC


- construction d’un site de restauration scolaire à Colmar (Surface de plancher 600 m²), phases ETUDES et 
EXECUTION dont OPC


- mise aux normes accessibilité et sécurité incendie du bâtiment de la CAC à Colmar             (Surface de 
plancher 2000 m²), phase ESQUISSE


- rénovation de la cour de l’IMP les Catherinettes à Colmar, phases ETUDES et EXECUTION dont OPC


- mise aux normes accessibilité et réaménagement du théâtre de la Manufacture à Colmar (Surface de 
plancher 4400 m²), phase ESQUISSE


- mise aux normes accessibilité du gymnase Saint-Exupéry à Colmar (Surface de plancher 1200 m²), phase 
ETUDES et du gymnase Pfister à Colmar (Surface de plancher 1200 m²), phase ETUDES


• Novembre 2007 à Août 2012: CDI dans l'agence Josiane Trible Architecte, cheffe de 
projets 

- construction d'un centre d'accueil périscolaire à Cernay (SHON 1245 m²), phases EXE+OPC


- restructuration de l'atelier confection ENSISA WERNER à l'UHA de Mulhouse          (SHON 200 m²), 
phases EXE+OPC


- restructuration de l'agence Crédit Mutuel à Rosenau  (SHON 180 m²), phases base+EXE+OPC


- construction d'un groupe scolaire à Hoerdt (SHON 3480 m²), phases base+EXE


- construction du pôle scolaire et de la petite enfance de Soultz-sous-forêts (SHON 1273 m² en neuf et 
1089 m² en mise aux normes), phases base+EXE


- construction du périscolaire et de vestiaires à Berrwiller (SHON 262 m²),                 phases 
base+EXE+OPC


•  Septembre 2006 à Septembre 2007 : CDD d’un an dans l'agence Pierre Tourre Architecte, 
Montpellier, Architecte junior 

- types de constructions : logements individuels et collectifs, commerces


- types de phases : PC et DCE


- surfaces concernées : SHON 1000 à 5000 m²


•  Novembre 2005 à Mai 2006 : CDD de 6 mois chez Mongiello et Plisson Architectes, 
Colmar, Architecte junior 

- types de constructions : lycée, logements, commerces, bureaux et hôtel


- types de phases : FAISA, ESQ et EXE


- surfaces concernées : 32000 m² à 17 hectares
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FORMATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•  30 septembre 2005 : obtention du diplôme d’architecte ENSAIS « Nouveau quartier 	 d'habitation à 
Sainte-Marie-aux-Mines, entre paysage bâti et paysage végétal »


•  2001/2005 : formation d’architecte à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de 	Strasbourg 
(ENSAIS)


- séminaire « architecture passive »


- mémoire « L’architecture traditionnelle Alsacienne : une architecture écologique ? »


- semestre à l’Université Laval à Québec, Québec, Canada : cours d’ « architecture bioclimatique » et atelier 
« architecture bois et auto-construction »

•  2000/2001 : première année de premier cycle à l’Ecole d’Architecture de Strasbourg

•  1999/2000 : première année de cycle préparatoire intégré à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 

Industries de Strasbourg (ENSAIS)

•  1999 : obtention du baccalauréat scientifique avec mention assez bien au lycée Blaise Pascal à Colmar


DOMAINES DE COMPETENCES TECHNIQUES                                                                                                                                                                 

Langues étrangères

•  	 Anglais : 850 points sur 990 au TOEIC

•  	 Allemand : 8 ans d’apprentissage scolaire


Logiciels informatiques

•  	 2D et 3D: Autocad, Archicad – connaissances: Sketchup, Allplan et VectorWorks

•  	 mise en page et rendu: Photoshop – connaissances : Artlantis
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