
Nov 2013 – à ce jour  ARCHITRAVE CONSEIL SAS d’architecture  
 Président et Directeur technique 
Missions AMO, MOE, OPC dont entre autres : 
• MOE sur travaux galeries commerciales – rénovations, mise en conformités 

cellules commerciales et du mail sur plusieurs sites, désamiantages, remplacement 
de l’étanchéité, maintenance 

• AMO – Extension galerie Auchan La Seyne sur Mer – sur les travaux de 
reconstruction dans l’atrium 

• Pilotage B (AMO) – Suivi dossier adm des Preneurs et vérification de la 
concordance des travaux fini avec le projet et le respect du concept de la galerie – 
sur 6 sites  

• OPC – Ecolé privé YNOV à Aix des Provence – aménagement de 1600 m² des 
locaux existants 

• OPC- CC Centre Bourse à Marseille – travaux de remplacement de la boucle froide 
en sites ouvert au public 

• Agencement de points de vente : projet, suivi de travaux 
Sept 2000 – oct. 2013  Espace 4 – contractant général  
 Chef de projet / Pilote B 
• Conception/Projet/CCTP DPGF TCE/Suivi des travaux/OS/Travaux clé en main 
• Gestion des projets en TCE / agencement points de vente – banques, commerces 

divers, retail, pilotage B 
Mai 2000 – août 2000  Reponse – Générale d’Agencement – contractant général 
 Chef de projet 
• Conception/Projet/CCTP DPGF TCE/pilotage chantier/OS/Travaux clé en main  
• Projet de 50 à 400 k€ en TCE / agencement points de vente – banques, commerces 

divers etc. 
Sept 1999 – mai 2000  AEDES – cabinet d’architecture 
  Architecte 
• Conception/Projet/CCTP DPGF TCE/ Suivi des travaux 

• Suivi du projet de rénovation collège (38) 

1994 – sept 2000  KORUS – contractant général  Chef de projet 
• Conception/Projet/CCTP DPGF TCE/Suivi des travaux 

• Projet de 150 à 600 k€ en TCE / agences bancaires, installations techniques (GABs) 
1991 – 1992  Cabinet d’Architecture Guillaud Lozanne 
 Dessinateur/Concepteur Projeteur 
• Projets et plans d’exécution logements locatifs 
1986 – 1991  Altitude Agencement – contractant général 
 Dessinateur/Concepteur Projeteur 
• Projets et plans d’exécution maisons individuelles, commerces divers – 

boulangeries, magasins de sports… 
 
 
 

    
 

Mariusz ADACH 

1986 - 1991  Ecole d’Architecture de Grenoble   
• Diplôme d’Architecte DPLG 1991 
 

Architecte D.P.L.G. 

 
Compétences :  
Suivie/Pilotage travaux 
TCE/ Second œuvre/  
Gros œuvre Agencement                   
Désamiantage  
Etude faisabilité 
DPGF/CCTP  
Réglementation ERP 

 
Postes occupés :    
Directeur technique 
Chef de Projet  
Dessinateur / Projeteur / 
Concepteur   
 Acheteur                  
 

Missions :              
  AMO               
 MOE conception et 
exécution                 
OPC                              
PILOTAGE B 
 
Logiciels maitrisés : 
AUTOCAD, 
 Photoshop     
 Microsoft Office, 
Navision 
 MS Project  
Sketchup – notions 
Revit – notions 
 
 
 
13, chemin d’Orgeoise 
38500 VOIRON 
06 15 97 12 65 
mkadasiw@gmail.com 
 
55 ans 

Marié - 1 Enfant 

 

 

Expérience professionnelle 

 


