COMPETENCES ◄

░░░░░░░░░░░░░░

RHINOCEROS
■■■■□

AUTOCAD
■■■■■

CINÉMA 4D
■■■■□

LUMION
■■■■■

TWINMOTION
■■■■□

SUITE ADOBE
■■■■□

SUITE OFFICE
■■■■□

+

► EXPERIENCE
░░░░░░░░░░░░░░
+

+

+

Agence Laetitia Marﬁsi

FREELANCE - 2020
Agence Bruno Borrione
Travail dans l’agence Bruno Borrione 1 jour/semaine,
en parallèle de mes études. Dessins de plans détaillés
échelle 1, 1/2, 1/5 et 1/20 pour différents projets
d’architecture intérieure dans l’hôtellerie.

+
+

STAGE & FREELANCE - 2021
Stage/Freelance dans l’agence LM architecture 3 jours par
semaine, en parallèle de mon dîplome. Dessins de plans
détaillés, perspectives 3D, sourcing mobilier & matériaux
pour différents logements particuliers haut de gamme.

+
+

Agence RMGB
Freelance à temps plein à partir de Juillet 2021.
Dessins de plans détaillés, perspectives 3D, sourcing
mobilier & matériaux pour différents projets allant du
logement haut de gamme au retail.

+
+

FREELANCE - 2021

+

STAGE - 2019

Agence Bruno Borrione
Stage de 3 mois, où j’ai participé au projet d’un
hôtel *****, le Westminster au Touquet & au Club de Jeu
Barrière, aux 104 avenue des Champs-Elysées.
Elaboration de plans, élévations & rendez-vous clients.

Ilan
Piotelat
CONTACT ◄

░░░░░░░░░

MAIL
ilanpiot@hotmail.fr
ilan.piotelat@ecolecamondo.net

TÉLÉPHONE

+

ASSOCIATION « REMPART » - 2018
Chantier bénévole de restauration
Bénévolat dans la restauration du fort Dugommier à
Collioure durant l’été 2018. Il fait l’objet d’un projet
de restauration où les bénévoles apprennent les
differents savoir-faire de construction.

+

CDD AMÉNAGEMENT AU CNRS - 2017
Centre de nanosciences de Paris-Saclay
CDD de deux mois où j’ai réalisé l’aménagement du
nouveau centre en constrution grâce au mobilier
existant. 13 000 m² de bureaux et de laboratoires
aménagés à l’aide d’Autocad et de rendez-vous clients.

► FORMATION
░░░░░░░░░░░░
+

MASTER ARCHITECTURE INTÉRIEURE

+

LICENCE ARTS-PLASTIQUES - 2017

+

BACCALAURÉAT ES - 2014

06 18 20 13 70

École Camondo

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

