PRÉSENTATION

PRESENTATION HCA

HENRY Clément ARCHITECTE
Architecte Diplômé d’Etat - HMONP

Contact
Port: 06 12 03 05 31 / Tel: 02 98 80 37 89
Mail / henryarchitecte@gmail.com / Site: www.henry-architecte.com

Compétences
-Création et gérant société unipersonnelle d’architecture de 2012 à 2017.
-Conception et maîtrise d’œuvre du projet architectectural en marché public et privé sur toutes les étapes
d’une mission compléte.
-Expériences sur des projets à petite et grande échelle, neuf, réhabilitation, extension.
-Consultation et réponse à des appel d’offres et concours de marché public, création d’équipes pluridisciplinaire, gestion de la co-traitance.
-Réalisation des études de faisabilité jusqu’aux Plans de Conception Générale PRO et CCTP
-Economie du projet
-Assistance à la passation de marchés de travaux
-Suivi architectural et technique du chantier, comprenant la direction de l’éxécution des travaux, les visas,
comptes-rendus hebdomadaires, situations de travaux.
-Assistance aux opérations de réception des ouvrages, parfait achèvement et DOE.

Moyens matériels
_ 1 ordinateur Mac Book Professionnel portable
_ 1 ordinateur equipé du système d’exploitation Windows XP
_ 1 iMac Retina 4K, 21.5’’, 2017 mac OS Sierra 10.12.6
_ 1 licence Archicad 21

Logiciels utilisés
_ Logiciels de CAO/DAO : Archicad 21 + CineRender
_ Logiciels de bureautique Open Office / Word / Exel
_ Suite Adobe CS5
_ Sketchup, Artlantis
_ Archiwizard (Ensoleillement + thermique)

Type de société
Execice libérale AE janv 2018
Eurl de 2012-2017
Execice libérale AE avril 2011
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PRÉSENTATION

CURRICULUM VITAE

HENRY Clément
Architecte DE-HMONP
21/12/84 Landerneau (29)

2018
.Exercice en libéral - Prestations sous traitance projets de logements collectifs et individuels, de l’esquisse au PRO.

2017 - 2012
.Exercice en société - Gérant eurl HCA + maître d’œuvre sur les projets en marché public et privé, neuf, rénovation, extension réhabilitation.

2015
.Maîtrise d’œuvre et Exécution en auto-construction d’une réhabilitation sur une maison, sur les lots bardages, menuiseries intérieures, cloisons, doublage, aménagement, plomberie, electricité, peinture.

2012
.Création de la société HCA en octobre 2012, gérant Eurl et architecte.
.Installation du collectif multidisciplinaire “LE BENTO” au 39, rue de la République à Brest.

2011
.Création de l’entreprise HENRY Clément Architecte.
.Exercice en libéral en avril 2011 sous le statut d’auto-entrepreneur à Brest (29).
.Co-fondateur du collectif multidisciplinaire “LE BENTO” à Brest (29).

2010
.Salarié de l’agence Quéré Architectes à Brest (29) (2 mois).

2009
.Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre à Nantes
.Salarié de l’agence MENGUY à Vannes - Architecture et urbanisme Bioclimatique. (1 an)
.Moniteur vacataire TD projet M.MACIAN architecte - Ecole Normale Supérieure d’Architecture de Nantes.

2008
.Diplôme d’Etat Architecte de l’Ecole Normale Supérieure d’Architecture de Nantes.

2007
.Salarié de l’agence “L’atelier” à Nozay (44)- BELENFANT et DAUBAS Architectes - Spécialiste en architecture bio climatique
et matériaux sains.

2006
.Salarié dans l’agence Betarq à Barcelone en Espagne (2 mois).

2005
.Salarié dans l’agence GAU, à Quimper (29) - J.J MORVAN architecte & urbaniste (2 mois).

2002
.Baccalauréat scientifique
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