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ARCHITECTE 
 
 

 
 
 
Cubaine 
31 ans 
Mariée 

FORMATION 
 

• Relation entre le design architectonique de façade et la durabilité en  logement de 4 et 5 étage.  
• Réhabilitation  en une pâte de maison en la ville de Santa Clara, et travail avec la communauté. 
 

COMPETENCES 
 

• Elaboration de Plan (dossier de toutes les étapes de projet avec détail constructive). 
• Optimisation du espace. 
• Adaptation aux terrain et utilisation de l’illumination naturelle. 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
05/2012-12/2012  SCP Truelle Architectes (94250 Gentilly) Architecte  

• APS jusqu’au PRO d’un bâtiment de 30 logements à Elbeuf Sur Seine (76500). 
• Maison individuelle de technologies adaptée  au confort  Thermique, acoustique et 

construction bioclimatique, dans la région Pierres (28130). 
• Construction EHPAD dans la région Elbeuf (76500). 

2006 - 2011    UCM – Bouygues Bâtiment International (Joint Venture)  
            Adjointe Architecte Principal design hôtels 5 étoiles 

• Travaille en étroite collaboration avec l’architecte principal de chez Bouygues 
Bâtiment International pour la conception des hôtels 5*. Dans toute les étape du 
projet, et a même temps la décoration aussi. 

• Dirige avec l’architecte principal une équipe de 10 architectes cubains. 
• Suivi des chantiers, vérification de la bonne exécution des plans, du respect de la conception et 

assistance au chantier pour mise en place d’actions correctives en cas de problèmes d’exécution. 
Exécution de détail constructive. 

PROJETS  - Complexes hôteliers 5* au Cayo Santa Maria à Cuba : 
• Hôtel Dunas 5* plus: 725 chambres, 4 restaurants, 1 centre de remise en forme, 4 piscines,  2 salles 

polyvalentes, 1 théâtre, 1 discothèque (budget travaux : 76 MUSD). 
• Hôtel Melia Buenavista Resort 5* plus: 104 chambres (budget travaux : 34 MUSD). 
• Barceló Estrella 1 + Pueblo : 1350 chambres, 8 restaurants, 6 piscines. (Budget travaux: 110 MUSD). 
• Barceló Estrella 2+ Pueblo : 1200 chambres, 8 restaurants, 6 piscines. (Budget travaux: 100 MUSD). 
 
 

LANGUES                                                          
Espagnol : Langue maternelle 
Français : Bon niveau 
Anglais : Intermédiaire 
 
 
 
 
 

INFORMATIQUE  
AutoCAD, 2D et 3D 
Adobe Photoshop  
Corel draw 
Sketchup  
MS Office 
 
 
 

CENTRES D’INTERET  
Danser 
Voyager 
Cinéma 
Lecture 
 
 


