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ARCHITECTE D’INTÉRIEUR - DESIGNER - 28 ANS

...sept 2017 - auj....

...dec 2016 - juil 2017...

Architecte d’intérieur

ADICOR - FAHRENBERGER, LYON (NEYRON)

Architecte d’intérieur

FORMATION

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

COPERNIC, ANNECY

Projets clients professionnels : cabinets dentaires
et d’orthodontie, pharmacies, autres professions
libérales de santé, bureaux.

COMPÉTENCES

Agencement de pharmacies.
Tracé d’esquisses en autonomie, proposition d’ambiance,
plans d’exécution mobilier.

...CDD 8 mois...

Projets clients particuliers : appartements et petits
appartements à optimiser.

...2012 - 2016...

Missions : relevé d’état des lieux, dessin d’esquisses,
choix des couleurs et matériaux, dossiers administratifs
(AT, DP, PC), plans d’exécution détaillés, proposition
d’un planning de chantier, suivi de chantier (avec
accompagnement ponctuel), rendez-vous clients en
autonomie à toutes les phases du projet.

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR - LA CORDÉE, LYON
Stage - Aménagement, ergonomie, optimisation & Mémoire
ARCHITECTE ÉVÉNEMENTIEL - DACRYL, LYON
1er prix - Création du stand Dacryl pour Maison&Objet 2015
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR - MOBINTER DESIGN, CALUIRE
Stage - Etudes techniques et esthétiques d’escaliers
HÔTESSE D’ACCUEIL TRILINGUE - CHARLESTOWN, LYON
CDD - Poste d’accueil du Centre Commercial Courier, Annecy

...stage 3 mois & CDI en cours...

...expériences diverses...

...juin 2016...

...2012 - 2016...

...juin 2009...

Mémoire de fin d’études

Titre d’Architecte
d’intérieur - Designer

Baccalauréat Scientifique

Comment faire de l’espace de travail
un outil stratégique qui favorise à la
fois la concentration, la collaboration
et la cohésion des salariés ?

CREAD INSTITUT, LYON

Niveau II, certifié en 4 ans.

. Professionnelles .

EXPÉRIENCES
PERSONNELLES

www.melanie-leroy.fr
melanie.leroy.ai@outlook.fr
06.59.21.31.68
14, rue des Edelweiss - 74000 Annecy

Dessin d’esquisse, avant projet, modélisation 3D
Proposition d’ambiance, couleurs et matériaux
Connaissance des normes accessibilité et sécurité
Plans d’exécution détaillés par corps de métier
Dossiers administratifs (AT, DP, PC ...)
Suivi de chantier, vocabulaire métier, planning

. Personnelles .

Précision
Bonne humeur
Autonomie

Patience
Efficacité
Adaptabilité

Porteur de projet bénévole

Événément de conférences local aux retombées internationales,
organisé indépendamment par une équipe de 20 bénévoles.
Objectif : diffuser des idées qui peuvent changer le monde.
Missions : Gestion de projet / Management / Recherche, sélection, accompagnement des intervenants / Relations partenaires.

AllPlan
AutoCAD
SketchUp VRay
Photoshop
InDesign
MS Project

Français
Anglais
Espagnol

LYCÉE SAINT MICHEL, ANNECY
Spécialité SVT.
Avec mention Assez Bien.

. Logiciels .
quotidienne
occasionnelle
occasionnelle
régulière
fréquente
régulière

. Langues .

langue maternelle
langue maternelle
usage courant

Voyages culturels

Canada / États‑Unis : Californie, Floride, New‑York, Oregon,
Washington / Argentine / Uruguay : étudiante d’échange
en immersion totale pendant 1 an avec l’organisme YFU /
Angleterre / Espagne / Irlande / Italie / Norvège / Australie /
Inde ...

