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CURRICULUM VITAE 
 
ROSENDE Carlos 
 

Données personnelles 
 

Nom, prénom     ROSENDE Carlos 
Date de naissance    24 juillet 1975 
Profession     Architecte technicien  
Diplôme(s)     Technicien ES en Génie-civil et bâtiment 2008 
      Certificat fédéral de capacité : maçon 2002 
Formations spécialisées    Formation Revit Architecture base - BIM (2018) 
Normes maîtrisées         SIA, LCI,  CFC, CFE, eCCbat 
Langue      Français, espagnol, portugais 
 
 

Parcours professionnel 
 

acau architecture sa 2018 - actuel Membre de la direction, chef de projet 
architecte technicien, direction des travaux 

   

acau architecture sa 2016 - 2018 Chef de projet, architecte technicien, 
direction des travaux 

   

société coopérative-atelier 
coopératif d'architecture et 
d'urbanisme, acau 

2009-2016 
 
 

architecte technicien, direction de travaux 
 

   

DCTI   2009 dessinateur en bâtiment 
   

Lino Cobrima 2006-2008 contremaître 
   

Simioni 2002-2006 machiniste et maçon génie civil 
 
      

Références professionnelles récentes (acau) 
 
  
Hôpital Beau-Séjour 
2018 – en cours 

Construction du nouveau centre ambulatoire chirurgical et ophtalmologique, avenue 
Beau-Séjour 22-24. 
Directeur de projet DT 
CPEG Caisse de Prévoyance de l’Etat de Genève / HUG Hôpitaux Universitaires de 
Genève 

  
Vernier Poussy 
2015 – en cours  

Construction d'un immeuble de 30 logements de service pour le corps des gardes-
frontières suisse et d'un parking d'environ 100 places. 
Appels d’offres (AIMP) et suivi du chantier 
Office Fédéral des constructions et de la Logistique, 058 465 50 00           

  
Grand-Pré 
2015-en cours 

Construction d’un ensemble résidentiel comprenant huit immeubles de logements à  
Crans-sur-Céligny. 51 logements. 
Architecte, chef de projet DT 
Client privé représenté par la régie Moser 

  
EMS Maison de Vessy 
2008-en cours 
 

Construction d’un nouvel EMS comprenant deux bâtiments neufs et trois bâtiments 
transformés. Complexe regroupant 220 chambres, restaurants résidents et scolaire, 
salle polyvalente et centre de soins. Création de deux passerelles en béton. Mise en 
conformité feu du bâtiment principal (mis à l’inventaire CMNS). 
Architecte technicien 
EMS Maison de Vessy, 022 899 21 11         

  
La Louvière 
2015-2017 

Construction d’un immeuble de 18 logements à Presinge. 
Direction des travaux 
Société simple La Louvière (régie Brolliet) 
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GVA Pré-Bois 
2019-2020 

Etude de faisabilité, construction de nouveaux bâtiments techniques et administratifs 
Architecte technicien estimation du coût par ECCC-Bât. 
Aéroport international de Genève. 

 
  
Le Lignon 59-62 
2009-2009 

Rénovation et transformation de 149 logements et 32 duplex.  
Architecte technicien 
Fondation HBM Camille Martin 

  
Prison de Champ-Dollon 
2009 - 2012 

Construction d’une extension de 100 places et d’un nouveau poste avancé de 
contrôle d'entrée. Extension des ateliers et réfection complète des bâtiments existants. 
Suivi du projet, appels d’offres (AIMP) et suivi du chantier 
DCTI/OBA, 022 546 62 00 

  
Prison de 
Champ-Dollon PCA 
2009 - 2012 

Construction d’un nouveau poste avancé de contrôle d'entrée. Extension des ateliers 
et réfection complète des bâtiments existants. 
Suivi du chantier. 
DCTI 022 327 48 14 

 


