
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
                                                                    
Architecte et Architecte paysagiste
EK Technology group
Etats unis (Travail à distance) 
Janvier 2022 - Août 2022 
•Préparer des plans et des études (de l'esquisse à la conception).
•Créer et interpréter des cartes et des diagrammes.
•Planifier et concevoir des villes intelligentes, des concepts et des 
visions futuristes.
•Coordonner avec l'architecte chef d'équipe.

Architecte  
BAUEN- (bureau d'architecture, d'urbanisme et d'études 
techniques):Projets résidentiels-commerciaux-restauration 
et espaces publics
Liban- Beyrouth- Achrafieh (à temps partiel)                                
Août 2020- Janvier 2022
• Créer des fichiers d'exécution, qui incluent des fichiers de 
dessins détaillés et des spécifications.
• Rédiger des rapports quotidiens sur les visites de sites
• Préparer les dessins à l'échelle et les exigences contractuelles et 
les soumettre aux soumissions.

Architecte sur site - Assistante du chef de projet
Perikate- entrepreneur général
Projets résidentiels haut de gamme
Liban- Beyrouth- Achrafieh (à temps partiel) 
Août 2020- Janvier 2022
• Superviser l'évaluation de la documentation du projet par 
l'équipe d'architectes et la coopération avec d'autres disciplines, y 
compris les dessins d'atelier et les matériaux d'intérieur, pour 
assurer l'exactitude et la rapidité
• Surveiller la mise en œuvre et évaluer les résultats du 
programme d'inspection, d'essai et d'assurance qualité de l'entre-
preneur.
• Communiquer avec les représentants des clients, les entrepre-
neurs, les ingénieurs de chantier et les sous-traitants sur les 
travaux d'architecture.

architecte & architecte paysagiste

+33 758437075

6 Rue René Bazin 75016

ellakfoury@gmail.com

20-septembre-1992

Libanaise

 Enthousiaste et passionnée par l’architecture, Avec 5 ans d'expertise dans 
les projets résidentiels, l'espace public et les travaux sur site, Je travaille 
bien sous pression et je  respecte les délais, en groupe ou seule. Je suis 
ravie d'avoir des expériences nouvelles et inhabituelles. Actuellement 
inscrite au DSA projet urbain Dsa à l’ENSA Paris Belleville. Je recherche un 
travail à temps partiel, pour approfondir mes connaissances.

ÉDUCATION

DSA Architecture
et projet urbain
2022-2023
Ecole nationale superieur 
D’architecture - ENSA
Paris-Belleville, France

Master en Architecture
de paysage
2017-2019
Université libanaise - UL
Hadath, Liban

Master en Architecture
2015-2017
Université saint esprit 
de kaslik- USEK
Kaslik, Liban

Licence en Architecture
2011-2015
Université saint esprit 
de kaslik-USEK
Kaslik, Liban

Baccalauréat Libanais - 
Section scientifique- 
Spécialité mathématique
1996-2010
École secondaire des filles de la 
charité
Beyrouth, Liban

COMPÉTENCES TRANSVER-
SALES
Créative
Résistante au stress et à la fatigue
Flexible
Capable de résoudre les 
problèmes
Multitâche

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Conception de fabrication
Maquettiste
Réflexion stratégique
Soucieuse des détails



Architecte pigiste: Projet d’architecture  d'in-
térieur,Projets de paysage et d'éclairage 
Mai 2019- Présent 
• Créer et présenter des concepts architecturaux et de design 
d'intérieur, y compris des dessins 2D, des rendus 3D,
et planches d'ambiance
• Superviser les travaux sur le site, y compris les dessins tels 
que construits, les dessins d'atelier et les dessins composites 
pour le carrelage,faux plafonds, luminaires et boiseries
• Travailler avec des ingénieurs-conseils et des spécialistes 
pour assurer la coordination.

Architecte
Simon Electric center - SEC       
Projets d'éclairage pour Paysage-résidentiel et
Espaces commerciaux                
Liban- Beyrouth- Achrafieh
Août 2018 - Août 2020                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Travail de bureau : concevoir et créer des dessins d'atelier 
pour des projets résidentiels et à grande échelle au Liban et à 
l'étranger
• Le travail sur place comprend la coordination et la communi-
cation avec les clients-consultants et les sous-traitants.

Architecte
BAUEN- (bureau d'architecture, d'urbanisme et d'études 
techniques):Projets résidentiels-commerciaux-restaura-
tion et espaces publics)
Liban- Beyrouth- Achrafieh
Août 2016- Août 2016                                                                                                                                                                                                                                                      
• Réaliser des inspections
• Appliquer les principes d'ingénierie
• Créer un cadre architectural en le planifiant et en le conce-
vant
• Planifier et gérer le développement de propositions 3D

EXPÉRIENCES DE STAGE

Architecte stagiaire
ERGA- entrepreneur général
Juillet 2018 - Juillet 2018
Stage sur site (Dbaye, Liban - Water front city)
                                                           
Architecte stagiaire
MAC- entrepreneur général
2014- 2015
Projets résidentiels et commerciaux (Achrafieh, Liban) 
 

AUTRES EXPÉRIENCES

• Bénévolat avec  blue shield, Août 2020
• Membre avec initiatives A+,Janvier 2020-Présent 
• Bénévolat avec Donner sang compter, Janvier 2015-Présent 
• Emploi étudiant (Bibliothèque de l'usek), 2012- 2015
• Professeur particulier (Mathématiques), 2012- 2013
                                                                        
*Les références sont données sur demande

LANGUES
                                                                    
Arabe Langue maternelle
Lu, parlé, écrit
                          
Français Langue de l’étude
Lu, parlé, écrit

Anglais Langue étrangère
Lu, parlé, écrit
   
Italien Langue étrangère
Lu, parlé, écrit

CERTIFICATS
& ATELIERS

Certificat 1
Freelance Academy 
avec Mercy corps               
Février 2022

Certificat 2
Lund université - coursera
Titre: Nature urbaine - 
Connecté ville, nature et 
innovation           
Février 2021      

Certificat 3
A travers EDX
Titre: Introduction à  la 
maitrise d’œuvre 
Juin 2021 
                               
Certificat 4
A travers EDX
Titre: Planification du site
Octobre 2021         

Atelier 1 
Lecture renouvelable de 
l’architecture tunisienne
Tunis-Tataouine                                                   
Juillet 2018-Août 2018
                                                                                                                                            
Atelier 2
Architecture Curative  - 
projet de restauration 
Février 2016  

COMPÉTENCES
LOGICIELLES                                                 
                   
AutoCAD 2D-3D 
Sketchup & Vray                             
Photoshop 
Illustrateur
SIG
Microsoft Office 


