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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION ET DIPLOMES 

  Anglais : courant     Bureautique : World, Excel, Power Point, Visio 
   Allemand : bon niveau scolaire    Gestion de projet : MS Project, Primavera 
         CAO (notions de base) : Catia, Allplan, SketchUp

Depuis 2015 Associée cogérante, COCONCEPT, SARL d’architecture, Echirolles 
Création d'une SARL d'architecture, d'ingénierie et de pilotage en association avec Céline RENARD, 
iarchitecte DEA,  pour édifier des bâtiments fonctionnels, harmonieux et performants. 
Mission complète de maîtrise d’œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage

2012 / 2014 Responsable MOE réalisation, CG PROM, promoteur immobilier, Boulogne-Billancourt 

Maîtrise d'œuvre et pilotage d'opérations de construction de logements : détermination des 
caractéristiques techniques, rédaction des CCTP, montage du DCE, gestion des appels d’offres, 
vérification des plans d’exécution, coordination des chantiers, contrôle d’exécution, suivi des réceptions 

2011 / 2012 Chef de projets en MOD, ICADE PM, gestionnaire de patrimoine, Aubervilliers 

Programmation, montage et pilotage d'opérations de réhabilitation : programmation des travaux, gestion 
des appels d'offres, passation des contrats, suivi des études et de la réalisation, contrôle budgétaire (lettre 
de recommandation disponible ci-après) 

2010 / 2011 Ingénieure Projet, Euro Contrôle Projet pour le compte d’EDF-CIT, Courbevoie 

Appui au chef de projet en phase de pilotage opérationnel du chantier de construction du Cycle 
Combiné Gaz de West Burton (Angleterre) : contrôle des coûts, gestion documentaire, analyse des 
risques planning, suivi qualité, reporting, benchmarking. 

2009 / 2010 Responsable projet en AMOA industriel, Alternative India, Inde

Assistance à la maîtrise d’ouvrages industriels : clarification des attentes client, suivi de fabrication, 
gestion des délais, rapports de performance, coordination client-fournisseur 

2008 / 2009 Responsable suivi d’avancement génie civil, EDF-CIT, Angleterre 

Suivi de l’avancement de la construction d’une centrale électrique : contrôle des coûts facturables, 
communication planning et performances, coordination des contractants 

2008 Responsable étude de faisabilité, ENSAM, Aix en Provence 

Etude de faisabilité de la réhabilitation du Grand Amphi, monument symbolique de l’Ecole d’Aix-en-
Provence. Projet réalisé à raison de 8 heures hebdomadaire. 

2006 Stagiaire en charpenterie, Les Charpentiers Limousins, Razès 

Assistance à la production de panneaux à ossature bois pour maisons bioclimatiques, métrage, calcul 
de devis, constitution d’un dossier de permis de construire 

2016 Formation continue : Le risque amiante : du diagnostic au chantier 
Gepa Rhône Alpes - 5, avenue de Birmingham 69004 LYON

2006 /2010 Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), diplômée en mars 2010 
Ecole d’ingénieurs généralistes développant la capacité à concevoir des systèmes complexes, à gérer 
un projet, à maîtriser les risques, les coûts et la qualité.  
Certification Arts et Métiers Ingénieur Projet (CAMIP) : certification optionnelle en management de projet, 
inspirée des principes du Project Management Institute (PMI) 

2004 / 2006 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles  
Lycée Ferdinand Buisson, Voiron (38) 

2004 Bac Scientifique, spécialité Physique (Mention TB avec les Félicitations du Jury) 
Lycée P. Beghin, Moirans (38) 

LANGUES ET INFORMATIQUE


