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COMPETENCES
CAPACITE D’ADAPTATION
CAPACITE D’ECOUTE & DE NEGOCIATION
RELATIONS HUMAINES & CAPACITE D’INTEGRATION
RIGUEUR
GESTION D’EQUIPES & PRESTATAIRES

FORMATION

EXPERIENCE

2007 à 2022

2005 à 2022

DYNAMOE 1&2

ARCHITECTE LIBERAL (2005 à 2010 & 2016 à 2022)

Formation pour la réalisation des « AUDIT ENERGETIQUES »
pour les maisons individuelles, les copropriétés et les bâtiments
tertiaires.

Inscrit à l’Ordre des Architectes d’Occitanie

COGERANT « AGENCE AURYMOYAT ARCHITECTURES » (2010 à 2016)

REVIT ARCHITECTURE MODULE 1

Architecte indépendant et cogérant d’une agence d’architecture ayant effectué les
missions suivantes :
- Conception et réalisation de projets publics et privés :
* Rénovations lourdes de maisons de villes
* Rénovation et mise aux normes de petits équipements publics
* Conception de logements collectifs en neuf et rénovation
* Conception et réalisation de bâtiments sportifs
* Suivi de chantier & OPC / Suivi de la Garantie de Parfait Achèvement
* Gestion financière, suivi comptable des chantiers
- Collaboration et management des prestataires & bureaux d’études techniques
- Dialogue et échange avec les bureaux de contrôle, les partenaires etc…
- Rôle de mandataire au sein des groupements de maitrise d’œuvre
- Gestion des réponses aux appels d’offres
- Rédaction des notes méthodologiques, établissement des offres de prix
- Participation à des concours de logements collectifs et bâtiments publics
- Gestion d’une agence d’architecture

Initiation au logiciel « Revit Architecture »

BIM MANAGEMENT POUR LES ARCHITECTES
Acquisition des compétences pour exécuter la mission de BIM
manager. Formation certifiante.

ACCESSIBILITE LE MODE D’EMPLOI DES AD’AP
Acquisition des compétences pour établir des Agendas
d’Accessibilité.

CONCEPTION DE BATIMENTS HPE – EFFINERGIE
Acquisition des compétences pour établir des bâtiments
économes en énergie.

Inscrit à l’Ordre des Architectes d’Occitanie

ARCHITECTURE BOIS, DEV DURABLE / HQE
Acquisition des compétences pour concevoir et réaliser des
bâtiments à ossature bois et matériaux durables.

2005
Directeur : Stéphane BOSC Architecte (Ecole Nationale
Supérieure de l’Architecture de Montpellier)
Diplôme portant sur la mutation d’un centre commercial en un
morceau de ville avec création d’une nouvelle centralité.

2001
TRONDHEIM EN NORVEGE (NTNU)
sein

du

2003 - 2004
DESSINATEUR - PROJETEUR
AGENCE BOSC&ROUAUD ARCHITECTES (MONTPELLIER)
Dessinateur, projeteur sur des projets d’urbanisme (PLU, ZAC…). Dessin de plans
d’aménagements de ZAC. Participation à des concours de logements et collège sous la
responsabilité de l’architecte en charge du concours.

PROGRAMME D’ECHANGE ERASMUS
au

FORMATEUR EN « DESIGN D’ESPACE »
CENTRE « IMAGE FORMATION » (NÎMES)
Formateur au sein d’une équipe de trois architectes afin de former des stagiaires au
« Design d’espace ». Formation RNCP de niveau IV.

DIPLOME D’ARCHITECTE DPLG (ENSAM)

3eme année d’architecture
architecture et urbanisme.

2010 - 2016

Département

2004
IMAGES&PATRIMOINE : LE DEVENIR DES HAVELIS
Tavaux de recherche sur le devenir du patrimoine bâti au
Rajasthan, ENSAM / Rajasthan Indes

1998
BACCALAUREAT S - OPTION SVT
Lycée Jean Monnet - Montpellier (34).

1995 à 1998
STAGIAIRE GEOMETRE
CABINET AURY GEOMETRE EXPERTS (MONTPELLIER)
Renfort sur le terrain avec les salariés géomètre. Implantation de points topographiques
; relevés pour magasins (FNAC&SEPHORA) ; relevés bathymétriques de sédimentation
(lac du Salagou – 34) etc…

LANGUES & LOGICIELS
LANGUES /

INTERETS
Photographie, Architecture, design, travaux manuels,
rénovation…
Tennis, course à pied, CrossFit, sports en général…

Anglais (lu, écrit, parlé) – niveau moyen (scolaire), maitrise du vocabulaire PRO

MAITRISE DES LOGICIELS
Autocad : très bonne / Archicad : quelques notions
SketchUp : bonne / Revit : quelques notions
Pack office : bonne + / Adobe Photoshop, InDesign : bonne

