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   EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Nahk Architecture,
Assistant de projet

 - Producon des documents techniques et consultaon des entreprises en phases PRO  - DCE;
 - Élaboraon d’étude de projet en zone mulrisque : érosion du lioral, submersion marine et feu de forêt;
 - Travail réalisé sur 10 projets des pôles logement et équipement de l’agence.
 Projets : Ensemble de 33 logements sociaux à Rivedoux-Plage (Île de Ré), équipements de la pete enfance (Saint-Cyr-sur-Morin, Projets : Ensemble de 33 logements sociaux à Rivedoux-Plage (Île de Ré), équipements de la pete enfance (Saint-Cyr-sur-Morin,
     Champs-sur-Marne, Grasse), ensemble de 10 maisons à Châllon.

Architecte free-lance

 - Étude urbaine de revalorisaon de la ville de MIBA, réflexion faite sur l’évoluon de la ville, ses enjeux et présentaon auprès des élus
   locaux de la province du Kasaï oriental, en RD Congo;
 - Chaner d’écoconstrucon en super-adobe au sein l’associaon L’ombre du palmier à Hajeb El Ayoun en Tunisie: procédé de
   construcon en terre comprimée développé par l’architecte Nader Khalili.

Architecture studio,Architecture studio,
Architecte assistant

 - Producon des documents graphiques et techniques des projets en phases ESQ - ACT - DET;
 - Suivi des travaux de construcon en bois CLT.
 Projets : Palazzo Méridia à Nice, Siège social ARTELIA à Saint-Herblain

Architecture Urbanisme Aménagement,
Architecte assistant

 - Producon des documents graphiques et techniques des projets en phases APD - EXE. - Producon des documents graphiques et techniques des projets en phases APD - EXE.
 Projets : Villas A & D, ERP logements et bureaux

Paris, France
Juillet 2021 - Août 2022

Paris, France
Juillet  - Octobre 2018

Tunis, Tunisie
Janvier  - Mai 2018

Paris, France
Juillet 2023

Tunis, Tunisie
Décembre 2018

2019 - 2020

   WORKSHOPS  VOYAGES  CONCOURS
Février 2021  - Concours d’idées AMITER  : Deauville

Novembre - Décembre 2021  - Kawéni, Mayoe
 - Enquête sociale auprès des habitants du bidonville de Toulouloune à Kawéni;
 - Diagnosc de vulnérabilité du bâ et exposion aux risques récurrents sur l’île : inondaon, glissement de terrain, érosion;
 - Parcipaon à une consultaon publique sur des projets en cours à Kawéni ;
 - Présentaon des enquêtes réalisées et proposions auprès de l’ANRU-Mayoe. - Présentaon des enquêtes réalisées et proposions auprès de l’ANRU-Mayoe.

Juin 2021 - Luz-Saint-Sauveur, Hautes-Pyrénées
 - Relevé et diagnosc des thermes Napoléon dans la commune de Luz-Saint-Sauveur; 
 - Intervenon en milieu soumis aux risques d’inondaon, mouvement de terrain et séisme.

Juin 2021 - Travail pédagogique : Architecture et risque inondaon
 - Étude et diagnosc de vulnérabilité de la zone de confluence Seine et Marne : Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Alfortville

Octobre 2016 - Mars 2017 - Concours - Castle Resort, YAC

Avril 2016 - Avril 2016 - Workshop : Architecture et urbanisme - Mahdia, Tunisie
 -Étude du ssu urbain et projet de réaménagement du centre-ville de Mahdia.

Mars 2014  - Workshop : Architecture vernaculaire, Matmata, Tataouine et Djerba, Tunisie
 -Étude de l’architecture Troglodyte du sud Tunisien, proposion de rénovaon d’un menzel (habitat tradionnel djerbien). 

Mars 2012  - Voyage humanitaire post catastrophe Mpila, Congo-Brazza

   FORMATION
ENSA PARISBELLEVILLE
Diplôme de spécialisaon et d’approfondissement en Architecture et risques majeurs

ÉCOLE POLYTECHNIQUE PRIVÉE IBN KHALDOUN
Master en Architecture  -  Diplôme naonal d’architecte avec menon très bien

   COMPÉTENCES
Logiciels : Windows Office, Autocad, Revit Architecture,  Adobe CC (Photoshop, InDesign, Premiere),  Lumion, QGis
Langues : Français (maternelle), Anglais (niveau B2), Lingala (maternelle)


