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BRICE J.
- Architecte Dplg Etat Civil :
Nationalité : franÃ§ais

Formation :

2007 :
ARCHITECTE DPLG de l'Ecole d'Architecture de Paris La villette.

2000 à 2002 :
Etudes de Commerce international, marketing et stratégies commerciales, CNAM.

1992, DEFA :
Diplômé d'Etudes Fondamentales en Architecture de l'Ecole d'Architecture de Paris la Seine.

1990 :
BAC PROFESSIONNEL : Etudes de prix, organisation et gestion de travaux Je suis autodidacte.

Ma recherche : Architecte Dplg dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

2013 :
0

2012 :
2010 :
2008 Ã 2010 :
2008 :

Langues :

Italien / anglais

Atouts et Compétences :
Bureautique : Word, Excel.
Autocad 2D/3D, Photoshop, 3DS Max (modélisation et rendu)?.
Maîtrise des outils internet, de l'armoire à plans et de la micro-informatique générale.

Etude et conception de bâtiment pour :
Des Etablissement recevant du public (ERP), des bureaux, des logements collectifs, des
résidences privées, des hôtels, des résidences tourisme et d'affaires, des maisons de retraite, des
parcs d'activités et spa ; de la réhabilitation au neuf.
Missions de Maîtrise d'?uvre :

De la phase projet : Etude de faisabilité, programmation, APS, APD, CCTP, DCE, PRO, EXE et
DOE.
A la phase exécution : Description travaux, lancement et gestion des appels d'offres, planification
des travaux et économie de projets, méthodologie et gestion de projets, synthèse technique et
Architecturale, suivi des travaux, animation, coordination et pilotage des corps d'états
Architecturaux et techniques (CEA/CET et des lots clos couverts).
Expériences tous corps d'états (TCE) :
Béton et structures métalliques, étanchéité, façades multi-gammes (VEC, VEA, murs rideaux,
serrureries et miroiteries), menuiseries bois et métalliques, réseaux fluides (CVC, SPK, PLB,
CFO/CFA), cloisonnement renseigné (CLR) et revêtements divers (intérieurs, extérieurs, et
décoration)....
Bonnes connaissances des normes du bâtiment :
Sécurité incendie, accessibilité handicapé, code du travail, DTU, bâtiment HQE, BBC, BREAM et
de la RT 2012.
Veille technologique et commerciale :
fréquentation de salon du bâtiment, mise à jour des connaissances produits et des savoir-faire
techniques pour des solutions de constructions, et d'architecture

