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BRAHIMI B.
- Architecte
Etat Civil :

-

Année de naissance : 1973
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

1990/1992
ESA- Ecole spéciale d'Architecture Paris
Formation Post-Diplôme 3ème Cycle en architecture
1985/1990
Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme Alger
Diplôme d'Etat en Architecture, Option Architecture et Technologie.
1885
Baccalauréat Technique - Option: Batiment & Travaux Public

Ma recherche : Architecte

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 : 25

Depuis 2010 :
0

2010/ 2013 :
2005/2010 :
1997/2005 :
1990/1997 :

Langues :

FranÃ§ais, Anglais, Arabe

Atouts et Compétences :
Architecte polyvalent avec une expérience de 25 années acquise au travers de divers
projets en France et à l'étranger
Autonome, avec une très grande capacité a organiser le travail des collaborateurs et
a gérer les projets tant sur le plan architectural que technique .
Doté de réelles aptitudes à la négociation et des compétences techniques associées
à un bon sens de l'organisation et à la gestion budgétaire dans le respect des délais

Exercice de la profession d'architecte dans un cadre libéral
Études de divers projets de logement collectif, hôtels, Cliniques, Centres
commerciaux, Immeubles de bureaux
Conception et élaboration de projets phase PC. DCE.Marché DOE
Établissement des pièces écrites CCTP, analyses des offres, maitrise d'oeuvres d'exécution avec

contrôle des travaux, visas des plans , gestion comptable des
chantiers.
Etudes de projets de logements, bureaux, Équipements ( Conception & dessin ), suivi des travaux
sur divers chantiers de logement collectif, bureaux et restaurants

Outil Informatique:
ArchiCAD
PowerCAD
AutoCAD ( notion )
Sketchup
Word, Excel, PowerPoint

