
Atelier Marc Deslandes Tel :      044 012 810 
85/29 Mittraphap Soi 4 Road mobil :  098 220 9020 
Amphoé Muang mail :    cooldad07@msn.com 
NAKHON RATCHASIMA 
30000  

 
Installation du bureau Atelier Marc Deslandes en Thaïlande depuis 2015 
Logiciel de dessin AutoCad-2018 -  ArchiCad 21 (BIM) – Revit 2017 (BIM) 
Photoshop 
Suite Microsoft Office 2016 
 
Depuis 2009  Free – lance – Atelier Marc Deslandes 

Travaux de plans en phase de faisabilité, APS, Dépôt de Permis sur Suisse et 
France. 
Divers projets en construction neuve (REUGE- DANONE) 
Réaménagement, restructuration (ZIMER -BLEDINA - DANONE- VIFOR 
PHARMA) 
Maison unifamiliale (neuves, réhabilitation ou extension) 
Lotissement (RESIDENCE DES VIGNES – PRESLE_LES EPINETTES) 
Immeuble de bureaux (AUBONNE – ZAC LA BOUVARDE) 
Clinique privée (ONE DAY SURGERY) 
Réaménagement des supermarchés Migros sur Genève 
Aménagement des bureaux administratifs de l’hôpital d’Annecy (VARIATION-LE 
CHANGE) 
Réaménagement et mise aux normes Hôtel des Chasseurs (ENGES) – Hôtel 
LE DIVONA (Divonne-les-Bains) 
Aménagement – extension d’une résidence pour personnes âgées (LE 
CASTEL) 
Réaménagement du magasin WESTON à Genève 

 
2008-2009 D2 Architectes – Genève 

Dessinateur Projeteur (plans de la phase APS à l’Exécution et recollement) 
Rénovation et réhabilitation de maisons anciennes 
Constructions neuves maisons unifamiliales  
Restructuration et réaménagement de Bâtiments industriels 

DANONE-CIELE: phase APS - ArchiCad – AutoCad 
FLEXCELL: phase EDL, APS, PC, EXE - AutoCad 
HEREAUS : phase EDL, APS, EXE – AutoCad  
CORNU :  us ine  en  F rance  e t  Su isse (Yverdon)  
Réaménagement de bureaux 
JTI-MORGINE 
JTI-NOIRETTE 

Rénovation d’Hôtels 
BEAU RIVAGE – GENEVE : relevés, mis en plans – ArchiCad, 
AutoCad 
HOTEL DES FAMILLES – VEVEY : relevé, mis en plans - AutoCad 

 
2004-2008 Free – lance 

Travaux de relevés, mis en plans 3D (ArchiCad) , études de réhabilitation et 
dépôt de Permis. 
Divers projets de Bâtiments industriels, extension, rénovation ou réhabilitation 
de logements anciens individuels et collectifs. 
Divers travaux de dessins pour des particuliers. 
Travaux dans les cabinets d’architectes avec les logiciels AutoCad ou 
ArchiCad sous système d’exploitation Windows ou Mac 
Divers travaux de dessins en sous-traitance (dossier de permis, plans 
d’exécution) 

 
1997 2004 Divers emplois en intérim 

 
1996 Salzert Ingénierie (Jaunay-Clan – Vienne) 



Plans et suivi de chantier logements collectifs (planche à dessin) 

Participe à l’élaboration et à la conception du parc des « Mini Châteaux de la 
Loire » 
Extension du vivarium « l’Ile aux Serpents » 

 
1994-1996 Adjoint chef d’atelier (Poitiers) 

Gestion du stock des pièces détachées Poids Lourds 
Négoce des prix avec fournisseurs 
Relation avec les clients, établissement de devis, suivis des travaux, 
facturation 

 
1991-1993 Cabinet MIRAILLES & DARDENNES (Le Pradet – Var) 

Dessinateur sur planche à dessin 
Plans de permis et d’exécution. 
Suivi de chantier maisons individuelles 

 
1991 Reconversion professionnelle (Centre AFPA Toulon- La Valette – Technicien 

de Bureau d’Etudes en Bâtiment – Formation de niveau IV) 
 
1976-1991 Militaire de carrière (Mécanicien diéséliste et vaporiste. Grade : Maître) 

Sous-officier, j’avais sous mes ordres 10 matelots et quartiers maîtres 

1974-1975 Mécanicien d’entretien dans une entreprise TP 


