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Amandine Hébrard
Architecte dplg , associée
Domaines de compétences
Projets d’architecture
• Conception architecturale, réhabilitation et construction neuve
• Travail régulier en équipe pluridisciplinaire et selon les besoins, avec des
intervenants extérieurs (bureau d’étude technique, coloriste, paysagiste,
archéologue...).
• Éco-conception, qualité environnementale du bâti et de l’aménagement urbain.
• Conduite de chantier (suivi, gestion, pilotage).
Étude d’urbanisme
• Conduite d’étude d’urbanisme, suivi et publication, en équipe pluridisciplinaire.
• Assistance à maîtres d’ouvrages (privés, publics, institutionnels).
• Recherche, étude.
• Informatique (traitement de données, SIG), DAO (Autocad, Sketchup), traitement
d’image (Photoshop/Illustrator), mise en page (Indesign).

Expérience professionnelle
Depuis Septembre 2018
Architecte et Co-direction de l'atelier Skala - Cheffe de Projet/associée
2013 - 2018
Architecte, Atelier Skala - Cheffe de Projet/associée
2001
Architecte, projeteur, atelier cadart, avignon.
De 1999 à 2000
Suivi de réalisation de l’exposition monographique “max bourgoin,
un architecte en vaucluse” ; dépouillement et sélection de
Documents des archives de l’agence de max bourgoin (1950 – 1990)
association avt (avignon - ville culturelle de l’an 2000).
De 1998 à 1999
Traductions simultanées (italien/français et français/italien) des communications
séminaires sur la restauration des grandes
Surfaces architecturales, formation des restaurateurs de peintures murales,
formation des architectes. École d’avignon.

Formation
Théorie et histoire de la restauration, de restauration de l’architecture,
année universitaire au politecnico de turin (échange Erasmus).
DIPLÔME D'ARCHITECTE DPLG Soutenance tpfe : « conservation et architecture
en béton », école d’architecture de marseille - luminy.

Formations spécifiques
Management de projet/Pilotage - La belle ouvrage / Paris 2018/2019
Formation intelligence collective et facilitation graphique - illusion
et macadam - avril 2018
Formation longue hqe - école d’architecture de Marseille-luminy.
Suivis et préparations de chantiers, entreprise girard S.A (avignon) ;
service monuments historiques.
Relevé dossier de demande de classement mh - château d’aubais (gard)
sous la direction de j. Dreyfus, sdap du gard.
Logiciels de dessin autocad, sketchup, suite adobe, sig libre qgis.
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