SEON NADINE

21 Février 1990
42000 St Etienne
nadineseon@orange.fr
+33(0)6.69.52.58.40
Permis B

COMPETENCES
Linguistique : Anglais, bon niveau,
Espagnol et Italien élémentaire

Informatique : AutoCad, SketchUp,
Photoshop, Indesign, Twinmotion,
MS-Project, Pack Office

Humaine : Dynamique, capacité
d'adaptation, motivée, organisée,
sociable

INTERETS

Je suis à la recherche d'un travail saisonnier pour cet hiver dans un refuge ou gite.
J’ai envie de faire une pause, de mettre de côté le stress et les tensions de mon
métier d’architecte, pour me rapprocher de la nature. Les défis personnels ne me
font pas peur, je peux me lever tôt et me coucher tard et bien davantage lorsque
je suis entourée de montagnes et de ses bienfaits !

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Architecte
CIMAISE ARCHITECTES Saint Etienne | 2016-2020
• Montage de dossiers concours avec créations graphiques et identités visuelles.
• Gestion et synthèse des études avec les intervenants pour aboutir à la meilleure
solution.
• Organisation et suivi des travaux : gestion des délais, du coût, de la qualité, du
programme et du devoir de conseil conformément aux engagements contractuels.
• Réponses aux appels d’offres : collecte d’informations nécessaire en respectant les
délais.
Assistant maître d'ouvrage
MANTOUT ARCHITECTURE Saint Etienne | 2015
Architecte stagiaire
AUBE, Département International Design Studio, Shenzhen Chine | 2014

EXPERIENCES PERSONNELLES
Wwoof France
CAMPING DE L'AGHJA Vallica (20) | AUTOMNE 2020
• Relance de l'activité d'un camping avec la création de cabanes en bois et la
rénovation d'une bergerie en Haute-Corse.

randonnées, vélo, canyon, ski alpin, ski
de randonnée, trails

Assistante moniteur de canyoning
CANYON Ecouges (38) Chassezac (48) | ETE 2019
• Participe à encadrer des sorties de canyoning avec une quinzaine d'adultes.

Sports collectifs : Handball, football
Culture : Lecture, théâtre
Voyage : Europe de l'Est, Chine,

Bénévole festival
FOREZTIVAL Trelins (42) | ETE 2019
• Accueil de 35 000 festivaliers sur 3 jours avec vente des tickets.

Sports de plein-air : Escalade,

Canada

Bénévole barmaid
1001 BASS St Etienne | FETE DE LA MUSIQUE 2015 et 2016
Bénévole festival
MUSITECTURE St Etienne | PRINTEMPS 2012-2013
• Création d'un festival de musique au sein de l'école d’architecture, comprenant
le choix de la programmation et l'accueil des artistes.
Assistante moniteur d'escalade
MJC Feurs | ETE 2008-2012
• Animer et encadrer des ateliers d'escalade avec une vingtaine d'enfants de 6 à
16 ans.

FORMATION
École d’architecture de St Etienne
• Formation HMONP
• Master d’architecture
• Licence d’architecture

