
 

   

CURRICULUM VITAE 

Année 2014  Formation HMNOP   École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg 

Année 2011  obtention du titre d’architecte DE  École nationale 
supérieure d’architecture de Strasbourg  

Année 2010  obtention du master 1 architecture   PUCP à Lima, 
Pérou 

Année 2009  obtention de la licence en architecture   École nationale 
supérieure d’architecture de Strasbourg 

2004/2006  Licence en histoire de l’art  Université Marc Bloch à 
Strasbourg 

 

 Linguistique  
Espagnol courant / anglais niveau intermédiaire 

Informatique – bureautique et traitement de texte : Office et Openoffice 
                            – présentation et montage : Photoshop, InDesign 
                            – scientique : Autocad, Archicad, Sketchup, Artlantis. 

Expérience professionnelle 

Adresse  
5, rue du Chevreuil 
67000 Strasbourg 
 
 
Téléphone  
07 81 33 52 24 

Courriel  
odeichtmann@gmail.com 

Né le 06/06/86  
28 ans 

Célibataire 

Permis B 

 Formation 

Olivier  
Deichtmann 

Compétences 

Architecte DE,  

ambitieux, sérieux et motivé. 

Voyages  15 mois en Amérique du Sud (Lima essentiellement), Asie 
(Cambodge, Thaïlande) plusieurs fois depuis 2006. Europe, Afrique à 
de nombreuses reprises. 
Sport Kayak en club, randonnée, speedminton, basketball, natation. 
Cuisine, peinture, lecture. 

Centres d’intérêt 

12/2012 – 06/2014  Lesarchitecets.sa (67)  Dessinateur/projeteur 

 Agence travaillant principalement pour la commande publique. 

 De l’esquisse au suivi de chantier, j’ai pu aborder toutes les phases architecturales. 

 Le musée de l’orgue et de la flûte à Marmoutier est le projet sur lequel je me suis le 
plus investi.  

 
12/2011 – 08/2012  Ubiq architectes (67)  Dessinateur/projeteur 

 Agence travaillant principalement pour la commande privée. 

 Relevé, esquisse, permis de construire. 
 
Année 2011   Francois et Ansel sàrl (67)  Dessinateur 

 Agence travaillant principalement pour la commande privée 

 Mission de sous-traitance. 

 Dessin / 3D 
 

Etés 2002/2011   Ebénisterie d’art le chevalet (67)  Ouvrier ébéniste 

 Agence travaillant pour la commande privée et publique 

 Dessins, réalisations de meubles, sculpture et marqueterie. 
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