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THIERRY D.
- Architecte Dplg Etat Civil :
Formation :

2018 : Formation sur Lille, Formation Avancée REVIT Dawan<br />2008 : Formation sur Lens,
Formation Effinergie<br />2003 : Diplôme, Diplômé de l?École d'architecture et du Paysage de
Lille<br />1990 : Diplôme, Baccalauréat série D<br />

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

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : courant / &eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
En EXPERTISE TECHNIQUE BÂTIMENT :
¤ Poser un diagnostic sanitaire d'un bâtiment TCE : Couverture, structure, étanchéité
¤ Identifier les solutions d'accessibilité et contrôler la sécurité incendie
¤ Définir les responsabilités des acteurs de la construction (MO, MOE, BET, entreprises)
¤ Piloter des études complémentaires pour la définition des mesures correctives en particulier sur
des fondations, des reprises en structures : gros oeuvres, maçonnerie traditionnelle, ossature
bois.
¤ Qualifier les entreprises intervenantes après sinistre et planifier leurs interventions

En GESTION DE LA RELATION :
¤ Optimiser le rapport client dans une recherche et définition des objectifs de gestion du
patrimoine immobilier : optimisation, conservation, vente.
¤ Présentation et Animation autour des orientations et choix techniques
¤ Savoir s'appuyer sur les normes, la réglementation en vigueur , pour gérer les adaptations du
bâti, veille réglementaire
¤ Animer les réunions d'experts ou de chantiers

En GESTION ADMINISTRATIVE DE PROJET :
¤ Collecter les différents documents (contrats, DOE, assurances, études techniques,
autorisations?)
¤ Analyser, étudier et proposer les conceptions et les moyens mis en oeuvre afin de réaliser les
travaux de correction, d'adaptation et d?évolution du bâti.
¤ Rédiger des rapports d'expertise, des tableaux de chiffrage, PV de réunions

¤ Orienter la maîtrise d'oeuvre sur le choix de solutions techniques en réponse aux programmes
établis. AMO Patrimoine
¤ Maîtriser l'ensemble des outils liés au monde du bâtiment (AUTOCAD, REVIT, GANTT
PROJECT?)

