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SYBILLE D.
- Immobilier d'Entreprise - Architecte - Chargé d'Opération Etat Civil :

Date de naissance : 17/11/1968
Nationalité : France

Objectifs :

Bonjour,Diplômée en architecture, je suis sur le marché professionnel depuis 1996. Ma plus
importante expérience se situe dans le domaine de l'immobilier d'entreprise, aménagement et
optimisation des espaces de travail et de détente. (Bureaux de la Caisse de Dépôts et
Consignations, siège social des Services Pétroliers Schlumberger, restaurant d'entreprise de la
CNP Assurances...).Forte de 4 années d'expérience en agences d'Architecture, je désire
aujourd'hui mettre à profit mes compétences techniques, ma créativité et mon sens relationnel
dans une société offrant des services en immobilier d'entreprise, en terme de Maîtrise d'Ouvrage
déléguée, d'aménagement d'espace de bureaux, de programmation, de coordination... Je désire
surtout trouver une structure qui me permette de m'investir pleinement dans un poste en amont du
processus de création, sans perdre de vue le coté opérationnel et réalisation des travaux.Je
maîtrise l'outil informatique, les logiciels de bureautique ainsi qu'Autocad 2000.Par ailleurs, je suis
dynamique, motivée et ai des facilités d'adaptation.Je serai ravie d'apporter mes compétences
professionnelles et qualités personnelles au sein de votre équipe, aussi je me tiens à votre
disposition pour en discuter.Bien cordialement,

Formation :

Architecte DPLG

Ma recherche : Immobilier d'Entreprise - Architecte - Charg? d'Op?ration dans le secteur Architecture en contrat
Indiff?rent
Ma région de travail : Ile de France.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

2001 :
0

2000 :
1998 :

Langues :

Anglais - Bon niveauEspagnol - notions

Atouts et Compétences :
Double formation et expérience en Architecture et communication.Je peux ainsi allier des
capacités d'études marketing et psycho-sociologiques à des compétences techniques,
réglementaires et graphiques.

