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L’activité d’architecte nécessite l’acquisition de savoirs techniques et 
règlementaires à travers l’utilisation de logiciels et de documentations 
de références tels que:
- Autocad, Sketchup, Maxwel pour le dessin 2D et 3D,
- Suite Adobe CS avec photoshop et indesign pour la réalisation de 
mise en page graphique et la retouche d’image, 
-	Microsoft	Office	pour	la	gestion	administrative	et	bureautique,
- Le REEF pour la documentation technique règlementaire (D.T.U)
- Bibliothèque d’ouvrages relative à l’application des règlementations 
incendie et d’accessibilité handicapé.

La possession d’un parc informatique permet d’avoir une réactivité 
technique importante pour fournir les dossiers matériels et immatériels 
et répondre aux demandes de la maîtrise d’ouvrage avec:
3 PC équipés de Windows 10 pro, connectés aux périphériques 
d’impression couleur A3, photocopieur et traceur, pour l’impression 
papier tout format.
1 Serveur central par NAS Synology

La formation continue de l’architecte consiste à se former et se 
tenir informé des dernières techniques et technologies ainsi que 
des évolutions règlementaires récentes. Une mise à niveau des 
connaissances	est	obligatoire,	par	le	suivi	de	formations	spécifiques	sur	
tout les thèmes relatifs à la constructions, aux règlementations, à la 
gestion des projets...etc.

Chaque expérience de projet et de construction est une formation 
en soit. C’est donc avec l’ensemble de ces acquis techniques et 
intellectuels, mais aussi avec le concours d’un ensemble de partenaires 
spécialistes, que je suis aujourd’hui en capacité de proposer les 
missions suivantes:
-	Etudes	de	diagnostics	techniques,	financières	et	règlementaires,
- Etudes de faisabilités techniques, architecturales, et urbaines
- Programmation 
- Conception de tout type de programmes architecturaux et urbains,
- La conception d’aménagements urbains et paysagers,
- La conception des agencements intérieurs.
-	La	conduite	de	chantier	et	son	suivi	technique	et	financier

Le présent dossier de références, en prenant la forme d’une revue 
exhaustive des projets, exprime la qualité et le professionnalisme 
comme objectif permanent de mon activité.      

Kevin Imbourg-Bois, Architecte DPLG / 40 ans
Création de l’agence KIB Architecte en 2013, à Angoulême et 
membre de La Fabrique des lieux.
- Diplomé de l’école Nationnale d’Architecture et de Paysage de Bor-
deaux en 2007

Etienne Boulet, Architecte HMONP/ 30 ans 
- Diplomé de l’école Nationnale d’Architecture et de Paysage de 
Bordeaux en 2015
-  Intègre l’atelier La Fabrique des lieux / KIB d’angoulême dès octobre 
2016.

Cécile Mandon, Assistante de direction / 54 ans
- Intègre l’atelier en septembre 2019 

Moyens matériel

Moyens humains
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Etudes/Formations

Kevin Imbourg-Bois, 
Architecte DPLG

Septembre 2019: Formation « conception 
de permis d’aménager.
Juin 2007: Obtention du diplôme 
d’architecte DPLG à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage 
de Bordeaux (ENSAPbx)
2000/2007: Etudes d’architecture à 
l’ENSAPbx
2004: DEFA à la Faculdad de arquitectura, 
Planeamento y Diseño de Rosario 
(Argentine)
1998/2000: Brevet Technicien 
Collaborateur d’Architecte par 
alternance à Angers
1996/2000: Brevet Enseigement 
Professionnel Construction / Topographie 
par alternance à La Rochelle 

Expériences Professionnelles
Depuis Juin 2013: Architecte en exercice 
libéral et 
Membre de la Fabrique des lieux
Septembre à 2006 juin 2013: Architecte 
Salarié et collaborateur au sein de l’atelier 
d’Architecture Opus2, Bordeaux
Février 2006 à Aout 2006: Collaborateur 
d’architecte / Chef de Projet au sein de 
l’agence Arkose (Bordeaux)
Janvier 2005 à Décembre 2005: 
Collaborateur d’architecte / Chef de 
Projet au sein de l’agence TLR (Bordeaux)

Septembre 1998 à Aout 2000: dessinateur 
/ Projeteur - Formation au métier 
de Collaborateur d’Architecte par 
alternance au sein de l’agence Daveau 
- Architecte (Angers) 

Septembre 1996 à Aout 1998: 
Formation au métier de géometre et 
dessinateur par alternance au sein de 
la section topographique de Direction 
Départementale de l’Equipement 
d’Angers 

Développe l’activité sur Angoulême et la région en proposant une approche 
de	conception	des	 projets	 basée	 sur	 l’écoute	 et	 la	 compréhension	 fine	des	
objectifs du mâitre d’ouvrage, pour élaborer des projets en adequation avec 
les	enjeux	techniques	et	financiers	inhérants	à	chaque	projet.	

L’architecture est un art social, sa réalisation un prototype unique.
Si les demandes et les programmes se ressemblent par leur nature et leur complexité, 
les réponses architecturales et leur formalisation sont elles, multiples et singulières par 
la seule considération des usages prévisibles et non prévisibles et du contexte dans 
lequel ils s’inscrivent.
Il faut entendre par usages prévisibles et non prévisibles les capacités d’un bâtiment 
à anticiper son adaptabilité, par sa qualité technique et fonctionnelle mise en 
oeuvre, tout en minimisant son coût sur le court, moyen, et long terme.

Dans le cadre du développement durable,  l’anticipation des usages d’un bâtiment, 
pris en compte dans son environnement, permettra de concevoir de manière 
économique et écologique, aujourd’hui et durablement.

Rénovation de l’hotel Epi d’or (angouleme)
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Architecte HMONP

Etudes/Formations

Extension et mise aux normes du stade Léo Lagrange (soyaux)

2015:Diplomé d’Etat en architecture à 
l’ENSAP Bordeaux 
Assistant projet pour cursus licence à 
l’ENSAPBX
2014: Workshop étudiant sur la vallée de 
la Vézère:Lascaux IV et ses environs
Workshop All Over,la fabrique avec 
animation d’ateliers d’architecture avec 
des étudiants de 3ème au Collège Emile 
Zola
2013:Marster 1 au sein de la FAUTL .Faculté 
d’architecture de Lisbonne 
2012: Licence d’architecture à l’ENSAP 
Bordeaux
2011:Lauréat du concours ATK de 
RouenMicro-architecture mobile 
2011:Participation au Workshop 
Bellastock.Edification	 d’une	 ville	
éphémère en matériau de récupération

Expériences Professionnelles

Octobre 2018 à Juin 2019:Habilitation à la 
Maitrise d’oeuvre en son Nom Propre au 
sein de l’agence de kévin Imbourg-Bois
Octobre 2017 à Octobre 2018:Salarié au 
sein de l’agence de kévin Imbourg-Bois
Février 2016 à Octobre 2017 Architecte 
en exercice libéral 
Aout à Décembre 2015: Architecte 
Salarié ,assistant chef de Projet ,chantier 
de Réhabilitation complex Hotelier,Club 
Med kani ,Maldives,Asie
Juin à Septembre 2013: Stage pratique au 
sein de l’agence Ké Design à Sao Tomé 
,Archipel dans le golfe de Guinée en 
Afrique:durée 4 mois
Eté 2011: Assistant Menuiser à Bordeaux

- Originaire d’Angoulême, sa connaissance aîgüe du contexte local et régional 
apporte une justesse d’approche dans la conception des projets, en étroite 
relation avec les attendus des enjeux locaux.

- Intègre l’agence KIB architecte d’angoulême, suite à l’obtention de son 
diplome d’état à l’école nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux, 
en 2015.

- Il collaborera sur de nombreux projets, de différentes échelles et sur différentes 
phases	d’avancement	des	projets	avant	d’intégrer	définitivement	l’agence,	au	
sein de laquelle il validera son HMONP en 2019.
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Assistante de direction

A acquise son expérience dans plusieurs petites entreprises, pour lesquelles elle 
était attachée directement aux directions des agences, Elle a occupé des 
postes	de	 secrétaire	de	direction	en	 totale	confiance	et	collaboration.	Ceci	
lui a permis de parfaire de nombreuses connaissances, liées à leurs domaines 
d’activités diverses, mais également d’apprendre à se structurer au sein d’une 
équipe, d’être un interlocutrice privilégiée.

Au cours de ses emplois occupés, notamment dans deux agences d’architecture, 
elle réalise, en collaboration avec l’architecte, le suivi administratif des 
différentes missions. Acquis une bonne connaissance de la loi MOP et des 
Marchés Publics (Etablissement des contrats de maîtrise d’oeuvre, dossiers APS, 
permis de construire, APD, Appels d’Offres, Marchés de travaux, Règlements 
des travaux et révisions de prix/actualisations).

Etudes/Formations
1989 : BTS BUREAUTIQUE ET SECRETARIAT 
2019	:	Certification	Voltaire	-	897	pts

Expériences Professionnelles
2019 - Assistante administrative – Kevin 
IMOURG-BOIS Architecte - Suivi admi-
nistratif architectes. Loi MOP et Marchés 
Publics (marchés de maîtrise d’oeuvre 
et honoraires, appels d’Offres, Marchés 
de travaux, Règlements des travaux et 
révisions de prix/actualisations, utilisation 
CHORUS PRO. Dossiers de candidature
Depuis 2006 - Assistante de direction – 
Agence de communication à ANGOULE-
ME(en cours)
2006 à 2017 Secrétaire comptable – En-
treprise de vente bois VALEMBOIS à ECU-
RAS (16220)
2005 2006 - LIBRAIRIE-PRESSE en CHARENTE
2003 2004 - Assistante de gestion admi-
nistrative AGENCE D’ARCHITECTURE à 
BOURGES	•	Etablissement	des	contrats	de	
maîtrise d’oeuvre, dossiers APS, permis de 
construire, APD, Appels d’Offres, Marchés 
de travaux, Règlements des travaux et 
révisions de prix/actualisations). Suivi des 
honoraires	–	Paye	des	salariés	•	Participa-
tion à la mise en place de la démarche 
qualité M PRO (correspondante qualité
1989 2003 - CABINET D’ARCHITECTURE 
– ATELIER 4 à LIMOGES Organisation du 
secrétariat	 •	 Suivi	 des	 honoraires	 (éta-
blissement, relance, suivi, mise en place 
d’un système d’automatisation des fac-
turations et des suivis). Gestion agence 
de Paris (paye des salariés). Secrétariat 
divers, standard, accueil, courrier, mise 
en oeuvre plaquette de références, pré-
paration dossier candidatures, démarche 
qualité M PRO. Suivi administratif des 
différentes missions architectes. Bonne 
connaissance de la loi MOP et des Mar-
chés Publics (Etablissement des contrats 
de maîtrise d’oeuvre, dossiers APS, permis 
de construire, APD, Appels d’Offres, Mar-
chés de travaux, Règlements des travaux 
et révisions de prix/actualisations).


