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Michael Sabatino né à Castellammare di Stabia, 26/06/1967 

Diplômé en architecture de l'Université de Naples "Federico II" Faculté d'Architecture du 18/12/2001 

Examen d'État a adopté 20/10/2002 

Certificat de spécialisation de la sécurité et de la santé temporaires ou mobiles publié Juin 17, 2008 émis 

par le Comité consultatif des professions techniques dans la province de Rimini 

Certificat en acoustique environnementale et le renforcement des libérés Juillet 15 2009, émis par le 

Comité consultatif des professions techniques dans la province de Rimini 

L'énergie certificat attestant l'industrie du bâtiment depuis 2009 délivré par les ingénieurs de la province de 

Rimini 

                                             Les compétences en informatique 

 Systèmes d'exploitation: Windows 

 Autocad 2D et 3D 

                     Photoshop, 

                     Pack Office (Word, Excel ...) 

 

                                           Les compétences linguistiques 

 Autres langues parlées: français et anglais 

 

                                   Expérience professionnelle 

- Période Janvier 2002 / Mars 2002: la pratique au bureau technique de l'arpenteur-géomètre. Raimondi 

San Felice seul Panaro (MO) 

- Période Mars 2002 / Juin 2002: collaboration à l'atelier de l'architecte Fabrizio Rimini Botteghi 

- Période Juin 2002 / Septembre 2002: collaboration professionnelle au bureau de l'architecte Démo 

Ciavatti Rimini (architecture, le paysage et les installations pour les clubs de danse). 

- Période Octobre 2002 / Février 2004 Collaboration professionnelle dans le studio de design de l'architecte 

Gian Carlo Tosi Riccione (RN). 

- Période Février 2006 2004/Décembre collaboration professionnelle au studio «architectes Mordini et 

Barons associés" à Rimini. 

- Période Février 2007 2007/Décembre collaboration professionnelle dans le studio de design "Kheops" par 

source Luigi Riccione (RN). 

- Période Janvier 2008 à maintenant commencer à travailler en tant que pigiste. 

- Période Juillet 2008 à présenter en début de carrière en tant que peintre 
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                                            les services que vous pouvez offrir: 

  

• La conception architecturale résidentielle, industrielle et commerciale. 

• Rénovation et de l'intérieur et l'extérieur. 

• La technologie de traitement et de normes, pratiques de préparation des bâtiments municipaux. 

• Préparation des métrés et devis. 

• Gestion et coordination de la sécurité au travail. 

• Coordonner la planification et de l'exécution des travaux. 

• Elaboration d'infographie. 

• La certification énergétique des bâtiments. 

• La conception et l'environnement acoustique du bâtiment. 
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