
ARCHITECTE DIPLOME D’ETAT
Book : www.guillaume-castel-archi.com.

FORMATION

COMPETENCES 
INFORMATIQUES

- Stage : CAUE 76 seine-maritime et 14 calvados      Janvier / Avril 2011

- Diplôme d’état d’architecte (ADE)             Juillet 2010
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie à Darnétal.

Anthony BECHU & associés, AAAB      architecte de Mai 2018 / Juillet 2019
Collaboration à la réhabilitation d’un ensemble de bureaux/commerces (42 000 m²) à Issy-les-moulineaux
Rôle : Mise au point dossier PRO, réunions avec BETs, élaboration de carnets détails et gestion de visas 
Phases : APS, APD, PRO, DCE, EXE       Logicieis : REVIT, Autocad

Daudré-vignier & associés      chef de projet de Juin 2017 / Février 2018
Collaboration sur des projets de conceptions-réalisations d’équipements publics 
◦ Réalisation d’un ensemble Médiathèque - Ecole de 8 classes - Restauration scolaire (4 700 m²) à Epone◦ Réalisation d’un ensemble Médiathèque - Ecole de 8 classes - Restauration scolaire (4 700 m²) à Epone
Rôle : coordinateur BIM, mise au point du projet, réalisation de la maquette BIM, réunions avec les BETs 
Phases : APS, APD, PRO         Logicieis : REVIT, Autocad
◦ 2 Concours de résidences étudiantes : au Vésinet et à Ingré

F Guignetrand / Archipiade     chef de projet de Septembre 2014 / Avril 2017
Collaboration sur la construction de logts sociaux, responsable co-propriété, coordinateur charte agence 
Construction 69 log. sur ancien lycée agricole, 96 log. neufs, réhabilitation 22 log. dans un corps de ferme.
Rôle : Elaboration dossiers complets PC et DCE, gestion chantiers, rédaction CCTRôle : Elaboration dossiers complets PC et DCE, gestion chantiers, rédaction CCTP, encadrant stagiaires... 
Phases : APS, APD, PRO, DCE, EXE       Logiciei : Autocad

ARCHIDEV      assistant chef de projet de Novembre 2013 / Juillet 2014
Collaboration sur des réhabilitations de salles de spectacle, constructions de restaurants d’entreprises
◦Elaboration du PRO du projet de l’extension et réhabilitation du Palais des festivales de Cannes, 
Rôle : Constitution dossiers PRO et carnets détails, Phases : APD, PRO,     Logiciei : Autocad
◦Constitution d’un Permis de construire d’une extension d’un RIE-Café contemporain (1 300m²). 
Rôle : Mise en place et formation au logiciel Revit, élaboration dossier PC,    Rôle : Mise en place et formation au logiciel Revit, élaboration dossier PC,     Logiciei : Revit

CALQ Architecture         architecte collaborateur de Avril 2013 / Juillet 2013
Collaboration sur des grands projets de construction de bureaux et ERP divers 
◦ Réalisation de plans preneurs du campus-immeuble de bureaux (15 000 m²), ZAC Landy à Saint-Denis
Rôle : Mise à jour plans, CR chantier  Phase : Chantier        Logiciei : Autocad
◦ Concours d’un groupe scolaire de 18 classes (4 700m²) à Palaiseau 

F.S BRAUN & associés  architecte collaborateur de Octobre / Décembre 2012
Collaboration sur des grands projets de réhabilitation de bureaux Collaboration sur des grands projets de réhabilitation de bureaux 
◦ Réalisation de carnets de détails pour APD d’un ens. bureaux (11 700 m²) Avenue Friedland à Paris 8eme

Bernard et Trufier architecte  architecte collabor. de Novembre 2011 / Mai 2012
Collaboration sur des constructions-réhabilitations dans le domaine hospitalier dans la région de Limoges
◦ Réalisation de carnets de détails pour APD pour une clinique à Brive-la gaillarde
◦ Elaboration d’un dossier APS-PRO Construction d’un foyer de vie pour personnes handicapées (1 700m²)

BILLARD-DURAND & associés     dessinateur de Février 2008 / Juillet 2009
Collaboration sur divers types de projet : logements, Bureaux, centres commerciaux... Collaboration sur divers types de projet : logements, Bureaux, centres commerciaux... 
Rôle : modifications de plans et d’images   Logiciels : Revit, Autocad

Ecole supérieure d’architecture de Normandie         Février 2007 / Mars 2008
Professeur en niveau licence du logiciel d’architecture Revit. 
 

Intérêts pouvant être en lien en architecture : Lecture de magazines spécialisés sur 
l’architecture ; Voyage régulièrement en France et à l’étranger.

Sketshup, lumion

Photoshop

Revit

Autocad


