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Présentation de l’agence, références



FORMATION

Diplôme de l’Architecte de l’Ecole Polytechnique de Gdansk (POLOGNE)
Obtenu le 11 juin 1987 avec mention « bien ».
Diplôme reconnu par le Gouvernement Français.
Inscription à l’Ordre Des Architectes en France sous n° 038710 EN 1993 

FORMATION CONTINUE – démarche qualité (années 2009/2013)
Stages réglementation thermique RT 2005 (ADEME, APAVE)
Stage accessibilité aux personnes handicapées (APAVE)
Stage Marchés Publics (IMOP-DPA)
Stage RT 2012 (ARCHIFORMA)
Stage ARCHICAD 17 
Abonnement à la veille réglementaire KHEOX (DTU, normes)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Années de 1989 à 1997, travail en sous traitance à TARBES.

Installation indépendante à BORDES, en 1997.
Travail quotidien composé des actions suivantes     :  
Dialogue avec les clients potentiels privés et publics, analyse de leurs souhaits, adaptation des projets à leurs goûts.
Élaboration des dossiers de permis de construire en collaboration avec les agents du service public 
(DDT, ABF, SDIS, commissions de sécurité)
Élaboration des dossiers de consultation des entreprises, consultation, préparation des pièces administratives 
constitutives du dossier « Marchés ».
Organisation des chantier : préparation du planning, gestion des différentes équipes pendant toute la durée des travaux.
Comptabilité du chantier.
Réception des travaux.



CAPACITE PROFESSIONNELLE (références années 2008 - 2015)
Rénovation d’un immeuble 20 Avenue de la Marne à TARBES.
Construction d’une maison bois à Saint Gaudens. 
Construction d’une salle de classe à HECHES. 
Construction des vestiaires pour football club à BORDES.
Construction d’un magasin et d’un salon de thé pour la Biscuiterie VEDERE à MONTGAILLARD.
Aménagement d’une grange à REJAUMONT. 
Construction des vestiaires de football à Barbazan Débat.
Rénovation d'une maison existante à Ancizan, 
Rénovation de la mairie de HECHES
Mise aux normes sécurité incendie de l'Hôtel de La Source à Capvern
Création de suites à l'hôtel de la source à Capvern,
Rénovation d'une maison à Pouyastruc
Construction d'une boulangerie à Montgaillard
Nombreux dossiers de permis de construire, sans mission des travaux : maisons individuelles, bâtiments agricoles.



REFERENCES – photos

Rénovation Neuf
Immeuble 20 Av de la Marne à Tarbes Construction d'une maison en bois
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Neuf
Magasin et Salon de thé à MONTGAILLARD
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Neuf Aménagement d'une grange
Salle de classe à HECHES
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Rénovation d'une maison
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Rénovation – mairie de Héches
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Rénovation d'une maison
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Extension – boulangerie à Montgaillard
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Aménagement intérieur – suites hôtel de la Source à Capvern



REFERENCES – permis de construire bâtiments agricoles



REFERENCES – permis de construire maisons




