Curriculum vitae

Expériences
Architecture
Service Civique, Bordeaux France

Logiciels
Autocad ++++
Archicad ++
Artlantis ++
Illustrator +++
Indesign ++++
Photoshop ++++
3ds max +
Revit +
Sketchup pro ++++
Pack Office ++++

Français maternel
Anglais Bilingue
Espagnol bases

ENSAP Bordeaux

Diplôme architecte D.E. - juin 2018
validation du mémoire «Lucien et Simone Kroll :
une réhabilitation au service du logement social»
- février 2018
licence architecture - juin 2014

Lycée Dautet La Rochelle

Baccalauréat scientifique mention bien - juin 2011

Cassiopée Loget
10|08|93
06 58 67 68 93
cassiopeeloget@gmail.com
cassiopeeloget.com

Diplômes
Bénévolat

Langues

La fabrique du lac, Casablanca,
Maroc
Constructrice et accompagnatrice ( en tant
que membre au sein du Bruit du Frigo) du
workshop participatif réalisé dans le quartier
El Oulfa et sur la place Firdaous durant 2
semaines

Barmaid|hôtesse|serveuse:

Le Carlos (Biarritz): CDD 2 mois Chef de rang
Le Petit Bec (bdx) : CDD 4 mois poste responsable
Bar les copains d’abord (bdx) : CDD 1 an 20h/sem
Ragazzi Da Peppone (bdx + La Rochelle): CDD 8 mois
Cousin traiteur (La Rochelle): extras réguliers 6 mois
Mahola Hotesse (La Rochelle) : extras en hôtesse

Jobs

Coconut Music Festival,
Saintes, France

Membre organisateur responsable de l’équipe
scénographie du festival situé à l’Abbaye aux
Dames de Saintes depuis 3 éditions annuelles

Arc en rêve, centre d’architecture,
Bordeaux France
Montage de l’exposition de l’agence Studio
Mumbai au CAPC

8 mois dans l’association Bruit du frigo (Fabrique Pola): conception, réalisation de chantiers
participatifs et artistiques, acquisition de compétences techniques en menuiserie (8 semaines
sur chantier). Compétences acquises en tant que chef de projet: phase d’esquisse et
d’avant-projet (ESQ-AVP), dossier d’étude technique et de faisabilité, réalisation des devis
et commandes des matériaux (EXE), gestion de chantier, accompagnement en tant que
constructrice (équipe de 5 à 15 personnes), organisation logistique pour la réalisation des
projets jusqu’à livraison et inauguration. Projet géré en autonomie: Le Mont Blandan à Lyon.

Stage architecture Bruxelles Belgique

Stage de 8 mois au sein de l’agence Label Architecture, participation à des concours
d’architecture, dessin d’éxécution, préparation et visites de chantiers

Stage architecture, Bordeaux France

Stage de 2 mois à arc en rêve centre d’architecture, préparation de dossier d’exportation
d’exposition, ateliers pour enfants et préparation scénographie des expositions

Stage architecture, Bellingen Australie

Mission de deux semaines au sein de l’agence Regional Architects Pty Ltd pour réaliser une
maquette et des plans de concours

Workshops
Ciam labs, Aix-En-Provence, France

Participation à un workshop interdisciplinaire pour la conception
du cirque de demain, GRAND PRIX DU JURY 2015 obtenu.

Construire avec l’eau, Bangkok, Thaïlande

Participation à un workshop étudiant avec les étudiants
thailandais de l’université d’architecture de Kasettsart,Bangkok

Tétrodons, Bordeaux, France

Chantier rénovation d’habitat préfabriqué (années 70)
«tétrodon», avec le fond de dotation DARWIN, Bordeaux

Architecture,design,
art, musique,
scénographie,
escalade,
photographie,
skateboard,
théâtre, cinéma,
design, street art,
mode, sociologie,
gastronomie &
spiritueux, voyage,

Bellastock, Paris, France

Participation au festival sur le thème de la transhumance,
construction de structures éphémères et transhumance

ALL OVER, Bordeaux, France

Organisation d’ateliers avec des collègiens, découverte et
sensibilisation au milieu de l’architecture

Intérets

