
Julie SOUCHERE
24 ans

Permis B -  véhiculée
7, avenue des pierges, 95220   – HERBLAY

 06.87.86.89.75
julie.souchere@ecolecamondo.net 

FORMATIONS

2017 – 2020 
MASTER (5ème année) en Architecture inté-

rieure et Design
École CAMONDO - Paris 14e

2015 – 2017 
Brevet de Technicien Supérieur Design d’espace

Lycée Camille Claudel - Vauréal (95)

2014 – 2015 
Mise à Niveau en Arts Appliqués

Lycée Saint Vincent de Paul - Soissons (02)

2012 – 2015 
Baccalauréat Sciences économiques et Sociales

Lycée Montesquieu - Herblay (95)

COMPÉTENCES

Logiciels
Autocad, Rhinocéros, Keyshot, Sketchup. 

Photoshop, Indesign, Illustrator.

Langues
Anglais niveau B2

Interêts
Peintures et illustrations

Créations manuelles 
Musique (MAO, Piano)

Activités culturelles
Voyages

Mai à Aout 2018
Stage en agence d’architecture intérieure
«Mise en Scène» by Quitterie de PASCAL - Paris 
17e.

Conception de projet (élaboration de plans 2D et visuels 3D).
Créations de moodboards, shopping list et achats ponctuels.
Déplacements chez les fournisseurs. 
Assistance dans le suivi des chantiers et des rendez vous clients.

Février à Mars 2018
LAURÉATE - Concours en partenariat avec la Fon-
dation Bettencourt avec le studio MTX - Paris 09e.

Création d’un objet d’intérieur utilisant le savoir-faire artisanal. 
de la broderie architecturale (tramer la lumière avec de la sangle 
comme matière première).
Création d’appliques murales et d’un paravent intérieur.
Conception d’un dossier technique pour la création du proto-
type.

Janvier 2018 
Workshop à l’étranger – Venise 
Projet en collaboration avec l’IUAV de Venise et Martine Bedin 
(architecte et designer).
Projet de design sur la confection de parures.

Septembre à Décembre 2017 
Stage d’observation chez «Tempere Construc-
tion» - Enghein les Bains (95210)
Suivi du gros au second oeuvre sur un chantier de logements 
collectifs.
Présence aux réunions de chantiers.
Appréhension des phases techniques.

Juillet à Août 2017
Réaménagement d’un appartement privé – 
Herblay (95)
Création d’un meuble éclairé sur mesure.
Réalisation des travaux de peinture, enduit, poncage, pose de 
parquet, de papier peint et de carrelage.

Mai 2016
Stage en Agence d’Architecture «Herbert Archi-
tecte» - Asnières (92600)
Conception de plans 2D et 3D.
Esquisses et recherches d’agencements intérieurs.
Assistance dans le suivi des chantiers et des rendez vous clients. 
Créations de moodboards.
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EXPÉRIENCES

ARCHITECTURE 
INTÉRIEURE & DESIGN


