NEGRONI PASDELOUP Anne – Laurence
1 rue La Bruyère
01 000 Bourg-en-Bresse
Née le 29/06/1972
 06. 62. 00. 94. 08
email : pasdeloup.christophe@gmail.com

Compétences
Professionnelles

Personnelles

- Connaissance et pratique des
règlementations (accessibilité, HQE,
incendie...)
- Encadrement des équipes de maîtrise
d'oeuvre
- Représentante du Maître d'ouvrage auprès
des collectivités
- Reporting auprès de la direction pour
justifier des choix techniques effectués



- Capacité d'adaptation
- Responsabilité
- Sens de l'organisation
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle

Connaissances
Langues
- Anglais / Italien : lu et parlé

Informatique
- Bureautique : Word 6 , Excel 5, Libre office,
- pratique du logiciel Archicad V16

Expérience professionnelle

Depuis février 2017

 ATELIER D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE C. Pasdeloup
Salariée dans l'agence en tant qu'architecte assistante
avril 2009 / octobre 2010



DYNACITE (O.P.H de l'Ain)

Responsable d'opérations en construction neuve. En charge de l'analyse des
concours d'architectes et de la préparation des jurys, du montage d'opérations en
phase conception (suivi et validation des étapes du projet sur le plan technique et
financier avec tous les intervenants) .
juillet 2002 / avril 2009

 AZUREVA (Siège Social à Bourg-en-Bresse)
Architecte et responsable du service des travaux pour l'assistance au maître
d'ouvrage. En charge des 39 villages de vacances pour le suivi des chantiers
de rénovations et les mises en conformité.
Mars 1999 / juin 2001

 TETIS
Architecte pour Bouygues Telecom à Paris
Présentation des dossiers auprès des architectes des bâtiments de France et
des collectivités locales. Encadrement des équipes prestataires de la conception
du projet à la réalisation du site.
Déc.1997 / Janv. 1999

 BOUYGUES TELECOM
Architecte du services des autorisations administratives à Troyes pour le
déploiement du réseau Bouygues Telecom en région Champagne.
Analyse, montage et suivi des dossiers de déclaration de travaux.


Formation

Février 1997

Diplôme d'architecte DPLG, obtenu à l'ecole d'architecture de Paris La Défense
Sujet traité: « Le Parc Naturel Régional des 3 Forêts: mise en valeur d'un espace »
Création de la maison du Parc et d'hébergements ruraux.

Oct.1994/Juin 1995
Echange universitaire effectué en Espagne à l'Ecole Technique Supérieure
d'Architecture de Valencia, dans le cadre du programme européen ERASMUS.
Juin 1989
Baccalauréat section D (Sciences de la Nature) Lycée P.Corneille- La Celle St Cloud (Yvelines)

