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42 ans, véhiculée

FLORENCE
DUSSERT
Collaboratrice d’architecte
Architecte d’intérieur
http://www.florence-dussert.fr

compétences
 Gestion phases ESQ AVP APS APD DPC PRO EXE ACT DCE DET OPC AOR
 Conception logement et design tertiaire 
 Représentation de projets en 2D/3D numérique, maquette et rought 
 Connaissance des Aspects techniques du bâtiment 
 (technologie hors d’eau hors d’air, pathologies, matériaux, acoustique, éclairage...)

 Respect de la Règlementation (Urbanisme, RT 2012, ERP, ergonomie, PMR...)

 Techniques d’Architecture intérieure / Décoration / Valorisation immobilière
 Outils informatiques : 
 Allplan **  Evolubim ****  Autocad 2D 3D ***  Sketch’up ***  Artlantis ***
  Photoshop ***  Word *  Excel *  PowerPoint *  Archicad **  Revit * 
 Communication d’entreprise :  logo, design graphique, site internet, flyers
 Wordpress **  Prestashop **  In Design ***  facebook ***

expérience
sept 2017 à Collaboratrice Maître d’oeuvre SARL Alain Pothin Gauriaguet
aujourd’hui Gestion Relation Clients / Conception maisons individuelles, extensions et rénovations / Rendus 3D/  
  Chiffrage bim / Consultation des entreprises / Constitution dossiers PC / Plans d’exe / Responsable de  
  publications / Coordination / Suivi facturation / Suivi et réception de chantiers

mars - juin 2016 Collaboratrice JF Dupeyron Archit. d’int. Bdx (stage)
  Redistribution et aménagements intérieurs - Réalisation de pièces techniques et graphiques pour 
  présentation projet ou dépôt PC

avril - juin 2015 Collaboratrice Sam Tissier Archit. DPLG Cavignac (stage)
          
avril 2011  Architecte d’intérieur 
juin 2012  Décoration et redistribution pour particuliers

2012 - janv 2014 Responsable de point de vente  Cléor - Lormont
2004 - 2010 Responsable de point de vente  Histoire d’or - Aulnay sous bois, Bègles, Lormont. 
  Management 4-15 pers - Fonctions commerciales - Merchandising - Gestion et Administratif - Formation

formations
janv 2016  Dessinateur technique du bâtiment Synertec Lormont
juin 2016  Maîtrise d’oeuvre et pièces administratives - Technologie et pathologie du bâtiment - Dessin technique -  
  Apprentissage de logiciels 2D-3D  Archicad, 3DS max, Revit. 
  
oct 2014   Architecture d’intérieur - Spécialisation Design Commercial - Niveau II Bac + 3 RNCP - 
juin 2015  IDAE Bordeaux Major de promo 2015
  Prix « Coup de coeur » du jury - Concours Syndicat Bordeaux Rosé 
  
sept 2010   Décoration intérieure CNFDI
juin 2011   
janv 2011   Home-staging Campus Médicis 
   
1995  BTS Action commerciale 
  Obtention Lycée Borda - Dax 

Ma reconversion vers les métiers liés à la conception 
architecturale était une évidence de longue date. 

Donner corps au projet de leur vie 
donne du sens à la mienne

«

«



La raison de ma démarche,
mes motivations...

Quelques minutes pour consulter mon profil ?
pour me recevoir ?

http://www.florence-dussert.fr
06.09.70.19.98

Bonjour,

Je suis actuellement en poste de Collaboratrice de Maître d’oeuvre - dessinatrice, exerçant à Saint An-
dré de Cubzac, dans la Sarl Alain Pothin, spécialisée en logements neufs personnalisés, extensions et 
rénovations.
Ma polyvalence et la satisfaction des clients de mon travail sont ma fierté.
Bras droit de M. Pothin, j’effectue toutes les tâches liées à l’activité et partcipe à la promotion de l’entre-
prise.

J’ai fraîchement enménagé près de Saint Seurin sur l’Isle, raison pour laquelle je cherche aujourd’hui à 
rapprocher mon lieu de travail de mon lieu de domicile.

Si vous souhaitez recruter un nouveau collaborateur et que la prise de poste permet le respect de mon 
préavis à donner, je serai heureuse de vous rencontrer.

D’ores et déjà, dans le cas d’une entente, je peux vous assurer que je serai une collaboratrice investie, 
organisée, sachant concevoir, mettre en forme, et mettre en oeuvre, ayant l’envie d’acquérir toujours 
davantage de savoir-faires. 
Mon pep’s et mon ouverture d’esprit devraient vous séduire. 

mes points forts : mon dynamisme et ma polyvalence
mon but :  intégrer une entreprise de bonne réputation et participer à sa progression.



Major de promo 2015
  Architecture d’intérieur - 
    Design commercial - IDAE Bdx

Prix   «Coup de coeur du jury»
Concours Aménagement de 

l’espace - Syndicat Bordeaux Rosé

Peut-être aurez-vous bientôt besoin 
d’une collaboratrice ?

je vous propose d’ores et déjà 
de me découvrir...
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60 projets personnalisés, dessin technique du bâtiment, technologie 
du bâtiment, toutes phases de maîtrise d’oeuvre...

3 ans d’expérience sur le terrain...

Florence Dussert
Collaboratrice Maître d’oeuvre
Architecte d’intérieur
06.09.70.19.98


