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SARAH D.
- Economiste En Agencement Etat Civil :

Date de naissance : 24/07/1985
Nationalité : FranÃ§aise
Situation Familiale :

Objectifs :

Signer un contrat d'alternance avec une entreprise d'agencement dans le but d'une licence pro,
muséographie, décorateur, architecte d'intérieur, BTP,...

Formation :

2016-2017: Licence pro économiste en agencement, IUT Marne-la-Vallée, Ecole Boulle.
2010-2012: bts agencement de l'environnement architectural, aifcc-imad à caen.
-etude de l'infographie (autocad, sketchup, indesign, illustrator), bureau d'études, dessin industriel,
arts et techniques de l'habitat, technologie, anglais, français, mathématiques, physiques, gestion.

2008-2009: première année de bachelier en architecture d'intérieur, ensav la cambre, à bruxelles.
-travail sur la notion de cabane: étude d'ouvrage, réalisation de maquette, conception personnelle.
-etude des techniques du bois, architecture, design, histoire de l'art ancien et contemporain,
perspective, infographie, création d'une assisse (bois médium) et d'un luminaire (carton)..

2006-2007: première année de design, l'ecole de design, nantes.
-etude de couleur, volume, histoire de l'art, modèle vivant, design d'espace, produit, hypermédia,
typographie, projet personnel (réalisation d'un jardin d'intérieur)

2005-2006: atelier préparatoire en arts appliqués, arcade formation, à caen.
-etude de l'histoire de l'art, maquette, dessins analytiques de batiment, modèles vivants, arts
plastique.

2003-2004: baccalauréat stt option actions et communications commerciales, lycée r. queneau
à yvetot (76) mention assez bien.
-etude du commerce, droit, économie, économie des entreprises

Ma recherche : Economiste En Agencement dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur les régions voisines.
Salaire souhaité : moins de 1500. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2011 :
0

2010 :
2007 :
2006 :

Langues :

Anglais, espagnol, notions d'italien

Atouts et Compétences :
- Participation au projet : entretien avec les clients, determination des besoins en mobilier et
matériaux
utilisés, justification du parti pris adapté
- Réalisation du relevé de mesure : Photos, croquis sur les lieux, relevés logiques,
- Conception de plans (logiciels Autocad et Sketchup 3D) et redaction du descriptif.
- Consultation des spécialistes, fournisseurs et artisans.
- Présentation du projet auprès des clients

