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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010 - en cours

Architecte D.P.L.G Independent - créatrice de studio archinature

2006- 2009

SCAU - Société de la conception architecture et urbanisme – 75014 Paris
Collaboratrice dans l’équipe de Chef de projet m. macary
/concepteur de Ville nouvelle de Marne le Vallée/

Activité:
Diverses phases d’exécution du projet : Etudes de la faisabilité, Concours, APS, APD, DCE, EXE,
Chantier :
-

Conception des Projets urbains : Centres commerciaux de : Brétigny sur Orge ; Tour ; Trappe ;
Meaux/77/
Analyse des donnes techniques et définir le projet en fonction des contraintes de la réglementation,
du terrain et du client.
Collaboration avec les bureaux d’études
Etudes de faisabilité
Elaboration des perspectives du projet, choix des matériaux.
Travailler sur l’insertion paysagère du projet dans le site.
Conception de la Plaquette Commerciale pour le Maitre d’Ouvrage

-

Projet d’exécution Complexe Logistique à Val Bréon /77/ : Participation au PC ; EXE ; Chantier
Concevoir un parc logistique de 6 bâtiments industriels dispersés dans le paysage, avec une surface
moyenne de 30000 m ².
Elaboration des perspectives du projet, choix des materiaux.
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Elaboration des plans, coupes, élévations, détails d’exécution
Insertion paysagère du projet dans le territoire/protection du site agricole et liaison paysagère avec
l’infrastructure proche/
Travail sur la végetalisation et la couleur dans la construction du bâtiment.
Chantier
-

Projet d’exécution Complexe des Restaurants Bussy Saint Georges/77/
Etudes de faisabilité
Analyse des donnes techniques et urbaines et définir le projet en fonction des contraintes de la
réglementation et du site -mixe habitat et industrie, proche infrastructure.
Elaboration des plans, coupes, élévations, détails d’exécution
Insertion paysagère du projet dans le territoire et traitement paysager visuel des élévations depuis
l’infrastructure proche/A4/-Conception d’une façade vitrée sur autoroute recouverte avec un Film
image Bambou

-

Projet d’exécution des Bureaux –Opération « Copernic » à Noisy le Grand /77/ : DCE, EXE, Chantier.
Elaboration des plans, coupes, élévations, détails d’exécution
Elaboration des perspectives du projet, choix des matériaux.
Elaboration des Plans de Vente pour le Maitre d’Ouvrage
Chantier

-

Projet d’exécution des Bureaux à Sénart /77/ : DCE
Elaboration des plans, coupes, élévations, détails d’exécution
Elaboration des perspectives du projet, choix des matériaux.
Consultation des entreprises
-

11/2004-4/2005

Participation au Concours de Stade de Lille dans les deux phases :
Elaboration des analyses urbaines et paysagères
Elaboration des plans de la structure, des perspectives, des élevations, des schémas de sécurité et
de fonctionnement.

-

Projet d’exécution de Stade de Valencienne :
Elaboration des Dossier DCE, EXE /études des détails d’exécutions, perspectives
Consultation des entreprises.
Commercialisation- Elaboration graphique des panneaux du chantier

-

Réhabilitation -Immeubles des logements et bureaux - 75005 Paris : Participation au PC, APD, DCE,
EXE
Etudes de faisabilité
Analyse des donnes techniques et urbains et définir le projet en fonction des contraintes de la
réglementation.
Elaboration des plans, coupes, élévations, détails d’exécution
Présentations commerciales
Conception de la Plaquette Commerciale pour le Maitre d’Ouvrage

-

Participation au Concours d’une Tours à Agnieres :
Elaboration des planes du paysage ?
Conception des planches de commercialisations du projet

Cabinet d’architecture « EMERGENCES ARCHITECTES » - 75009 Paris
Assistante - architecte

Activité:
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Etudes, conception, restructuration des hôpitaux : ‘ « Sainte Petrieré «
« Cachan », « Sainte Anne « - Paris
05/2004-09/2004

Cabinet d’architecture « VESSIERE » - 94000 Champigny sur Marne
Assistante - architecte

Activité:
Etudes de conception, ingénierie, décoration des boutiques Place Vendôme, Rue de Rivoli - Paris
Boutique « Sagile » à Bruxelles, Belgique
06/2003-03/2004

Société

AGEPS - Agence générale des équipements et produits de santé

/AP-HP/ - 75005 Paris

Assistante - maître d’ouvrage

Responsable de L’Esquisse du projet de restructuration de l’Ecole de chirurgie de l’AP-HP (Assistance
Publique Hôpitaux de Paris /AP-HP) – Paris
Activité:
Analyse des besoins et consultation direct avec le client.
Analyse des donnes techniques et définir le projet en fonction des contraintes de la réglementation,
du terrain, du coût et des exigences des futures usagés.
Suivre les objectifs permanents de rentabilité, qualité et sécurité.
Effectuer les relevés de chantier.
Etudes de faisabilité.
Etudes de phasages et développement du projet dans le temps.
Schéma d’organisation du chantier et des flux pour chaque phase d’exécution.
09/2001-03/2002

Stage d’étude

Ecole Polytechnique de Milan, Milan, Italie
Office technique du Département des services techniques- Bureau d’études
-Chargée d’aménagement et gestion du patrimoine de l’Ecole Polytechnique de Milan :
Activité:
Analyse des besoins du client, les donnes techniques, économiques et définir le projet.
Analyser les choix technique et définir les équipements, les matériaux en fonction des contraintes
des espaces et des usagés.
Effectuer les relevés de chantier
Conception et aménagement des bureaux
Conception et aménagement des espaces verts
1996-2001

Travail pendant mes études

Créateur vidéo/Agence des créations audiovisuelles “Apo Tema” Milan
Activité: Montages des vidéo films, spot, publicité ; Hôtesse et interprète français/Italien Milan.
Agent immobilier “Apollo Balkan”, Sofia ( Bulgarie)
Activité : Opérations financières et immobilières
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FORMATIONS
2005

Diplôme - Architecte /DPLG/

Ecole d’architecture / Paris-Malaquais - 75005 Paris
Titre : « Sofia - un parc urbain, un nouveau type d’habitat »
2003 - 2004

Ecole d’architecture de la ville & des territoires Marne la Vallée -77420 Champs sur Marne

2002 - 2003

Stage d’étude

Ecole Polytechnique de Milan- Milan, Italie
Département des services techniques – Bureau d’études
Spécialisation en urbanisme et aménagement des espaces verts ;
Aménagement et design des espaces
des bureaux - patrimoine de L’Ecole polytechnique de Milan
2000-2001

Diplôme deuxième cycle d’étude en architecture

Ecole Polytechnique de Milan, Milan, Italie
Lauréat au Concours d’aménagement de Parc 30 ht à Vancouver, Canada
Publication dans la revue d’architecture, paysage et urbanisme au Canada
Mémoires et études :
1. « Espace théâtral des magasins » et «2. Infrastructure et paysage »
1997-2000

diplôme premier cycle d’étude en architecture

Ecole supérieure d’architecture- St Etienne, France
1996-1997

Ecole supérieure d’architecture et Génie civile de Sofia, Bulgarie

Etudiante, Spécialité: Ingénieur Génie civil
1995-1996

Université d’économie nationale et internationale de Sofia, Bulgarie

Etudiante, Spécialité: Finance et gestion
1994

Baccalauréat en Architecture

Lycée Spécialisé Technique de Sofia, Bulgarie
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Maîtrise des outils INFORMATIQUE
Logiciels utilisés : AUTO CAD, Adope Photoshop CS, Rhinocéros 3d, Sketch Up, Adobe Premier, Word, Excel

LANGUES
Bulgare (langue maternelle, Français (courant, écrit et oral), Italien (très bon, écrit et oral)
Espagnol (usuel), Anglais (usuel), Russe (niveau débutant)

CENTRES D’INTERETS
Culture : design, peinture, philosophie, poésie
Sport
: danse et ballet modernes, tennis, ski, patin à glace, natation.

Temenoujka PETROVA Architecte DPLG
Numéro d’Ordre d’Architecte IDF-076630
Port : 06.58.70.51.39 Adresse : 41 Allée des Rouges Gorges 77420 CHAMPS SUR MARNE

