
Assistant chargé de projet: Atelier XXL St Etienne (42) et Villeurbanne (69)
(10/2019-...)    - DCE logement collectif - DCE et EXE projet en montagne de réhabilitation avec  
     extension d’un hotel en logement collectif (SdP 1150m2) échanges avec B.E.
     - En totale autonomie FAISA, ESQ, APS et PC drive commercial avec station   
     service + commerces de bouche (SdP 3200m2)       
     réglementation ERP, loi alur, ICPE Déclaratif, montage CDAC - déclaration enseignes
     - ArchiCAD 20 - 21 - 22

Collaborateur d’architecte : Atelier Ty Meno à Lyon 7eme (69).
(07/2018 - 09/2019)  - Projet d’architecture intérieure et extension de maison individuelle
     - Phase EDL ESQ AVP PC PRO DCE EXE - relevé - suivi de travaux   
     - ArchiCAD 20, Artlantis Studio, Photoshop, Indesign

Dessinateur projeteur - Responsable bureau d’étude: Immobilier Cécile Robin à Ecully (69)  
(12/2016 - 07/2018)  - Gestion de 2 personnes
     - Phases ESQ, APS, PC pour Maison Individuelle et habitat groupé
     - ArchiCAD 19, Artlantis Studio, Photoshop, Indesign

Dessinateur projeteur (puis architecte inscrit à l’ordre) freelance: Architecte-EF à Lyon 7eme (69)
(10/2014 - ...)   - Phases ESQ, APS, PC, DCE projet MI, tertiaire, logement collectif
     - Sous traitance à architectes
     - ArchiCAD 17, rendu Artlantis et PhotoShop - Suite adobe CS6

Dessinateur Projeteur :Atelier 10.2 architectes à Lyon 2eme (69).
(04/2013 - 05/2014)  - Réalisation de plan ESQ PC EXE - relevé - suivi de travaux - réalisation DCE 

Dessinateur Projeteur :Loti-Direct à Lyon 2eme (69).
(09/2010 - 04/2013)  - Réalisation de plan ESQ PC EXE - relevés  - réhabilitation entrepôts   
     - Projets d’habitat collectifs et individuels contemporains hautes gammes
     - ArchiCAD 15, rendu Artlantis et PhotoShop 

Dessinateur : Ministère de la justice - direction interrégionale de l’administration pénitentiaire à Dijon (21)
(08/2009 - 06/2010)            - Suivi de travaux - relevés sur site - aménagement intérieur - AutoCAD 2008

Dessinateur Projeteur : Perspective architecture à Lyon 8eme (69).
(10/2008 -11/2008)   - Intervention sur bâtiment commercial - ArchiCAD 14

«L’architecture doit traduire l’ouverture, le brassage des cultures et le bien-être, dans une relation immédiate et 
sensorielle avec l’environnement.» Shigeru Ban

L’espace architectural créé à partir d’un projet doit s’entremêler avec le site pour que l’alchimie opère et que l’uti-
lisateur puisse prendre conscience de toutes les sensations qui lui sont révélées. 

Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en Nom Propre: Mémoire: «L’architecture   
(janvier 2018)          sous le prisme de l’habitat».
           ENSAL - Vaulx en Velin (69) 

Master en Architecture : Formation Professionnelle Continue; DEM matérialité  
(2014-2016)           ENSAL - Vaulx en Velin (69) 

Licence en Architecture : Formation Professionnelle Continue 
(2012-2014)           ENSAL - Vaulx en Velin (69) 

Formation technicien D.A.O. C.A.O. : formation Gréta – Besançon (25).
(10/2006 – 02/2007)        - AutoCAD, autodesk Revit 
  
BAC PRO E.O.G.T. (en alternance) :« Etudes de prix, Organisation, Gestion des   
     Travaux » - mention bien -Dijon (21).

Enguerran Faivre 
126 avenue Berthelot
69007 Lyon
Tel: 06 77 00 09 49
@: enguerranf@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

POSTURE ARCHITECTURALE
ARCHITECTE - DE HMO.NP

COMPETENCES
Logiciels informatique: Archicad - Artlantis - Photoshop - Indesign - Arc+ - Autocad 
         Word - Excel - Sketchup
travaux sur phases: EDL - ESQ - APS - APD - PC - DCE - PRO - DOE

Chantier :  - suivi de chantier en maison individuelle 
        - technique et administratif
        
Permis de conduire:  A et B

Langues:  français et niveau intermédiaire anglais


