
Janvier-Mai 2022: Architecte d’intérieur chez OIKOS:

• Élaboration des plans techniques, coupes et élévations
• Constituer des dossiers administratifs (CERFA, DP, PD, PC)
• Collaborer avec le conducteur de travaux
• Créer un mood board et une shopping list
• Participer aux prises de brief avec l’équipe
• Relevé de côtes / Contrôl de faisabilité du projet
• Présentation des projets aux clients
• Proposer des aménagements / Réaliser des projets 3D
• Proposer des solutions correctives
• Réceptionner les livraisons
• Proposer des aménagements intelligents, optimisés et rentable

2018-2021: Architecte d’intérieur chez Cuisine Plus: 

• Établir un cahier des charges
• Réaliser des plans techniques, coupes et élévations (75-100/ an)
• Proposer des aménagements / Réaliser des projets 3D
• Gestion de la matériauthèque / Création d’expositions
• Coordonner les différents intervenants du chantier
• Réaliser le suivi de chantier et de dossier
• Développer un portefeuille client
• Établir un devis (150 à 250/ an)

2020-2021: Architecte d’interieur/Chargée de communication chez Lil’Beauty: 

• Décoration et ammeublement
• Réalisation de moodboard
• Rédiger/Concevoir le contenu d’un support de communication visuelle
• Réaliser des actions de diffusion et de promotion de l’information
• Développer un réseau de partenaires

2017: Stage Assistante architecte d’interieur chez K’ti Concept: 

• Définir un avant projet
• Dessiner des aménagements et agencements d’intérieur
• Concevoir un dossier de présentation de projet
• Concevoir l’aménagement d’habitation de particuliers
• Rechercher des artisans

Eté 2015 à 2018 : Travail saisonnier en tant que serveuse/Livreuse

F O R M A T I O N S

Juin 2021 : Formation investissement immobilier. Accès à un réseau d’entrepreneurs/de 

professionnels dans tous les dommaines. Christopher Wangen Formation.

 
Octobre 2019 : Formation commerciale, Cuisine Plus Rennes.

2016-2018 : BTS design d’espace , lycée La Tourrache à Toulon.

2015-2016 : MANAA, école de design ESDAC d’Aix en Provence.

2013-2015 : Baccalauréat ES, mention AB, spécialité mathématique, lycée de la 
Méditerranée à La Ciotat.

 

NOÉMIE 
BINDINELLI

ARCHITECTE D’INTERIEUR

 INVESTISSEUSE IMMOBILIER

•Artlantis
•Archicad
•Autocad
•Sketchup

•Illustrator
•InDesign
•Photoshop

•Microsoft Word
•Microsoft Excel
•Microsoft Powerpoint
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•Dessin
•Art
•Voyage
•Gastronomie
•Déco
•Mode
•Sport
•Investissement immobilier

La Ciotat

06 34 65 33 66

nbindinelli@gmail.com

Permis B et véhiculée
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