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DESSIN

Atelier JP MALLET
architecture
Versailles

Revit
ArchiCAD

mars 2020 - août 2020

Sketchup
Photoshop

SEURA Architectes
Paris

IMAGE

Lightroom
Vray

août 2019 - fév. 2020

Enscape

Clé Millet
International

Twinmotion
Illustrator

Paris

After Effects
InDesign
Web design
Pack Office

fév. - août 2019

Richez_ Associé
Paris

LANGUES
Français

Courant - à Paris depuis 2008

Anglais

Correct

Mandarin Langue maternelle

collaboré avec Axiotrad, l’agence de
traduction pour traduire le contrat
d’architecture du français en chinois en 2018

nov. 2017 - jan. 2018

Vincent Bourgoin
Architecte Viroflay
jan. - mars. 2017

PetitdidierPrioux
Architectes
Paris

juin - août 2013 / 2015

Group TCT
Taïwan

PRIX & SELECTIONS

5
5

Prix Alumni
Prix d’architecture
Nomination : artist officiel du
Salon d’Automne
Prix photographiques
sélections aux concours en
architecture et en photo

28
2017
2016
2014

ARCHITECTE / PHOTOGRAPHE / GRAPHISTE
+ 4 ans d’expérience en architecture
07 50 31 76 43
c.chechia@gmail.com
LinkdIn : changchechia
www.chechiachang.com
Architecte chargé de projet - CDI
- Multiple projets sur des constructions de logements
en Centre-Val de Loire et en Île-de-France (ESQ, APS, PC)
- Participation à un appel d’offres pour une construction de
26 logements à Maison-Laffitte
- Perspectiviste, graphiste et photographe de l’agence

Assistant à chef de projet / Photographe - CDD

AutoCAD

1
1
1

Che-chia CHANG

7

201

Salons d’art sélectionnés
Classé 5ème / 1500
« Canson Art School Awards »
Mention spéciale
« Trophée de la Création 2016 »
1er prix aux concours national de
photographie du CROUS

- Construction de 159 logements, commerces et jardins
à Montigny-lès-Cormeilles (DCE) / Revit
- Projet urbain - Toulouse Aerospace (APS)
- Photographie - l’emsemble du projet des Halles
Protraits d’agence et exposition

Architecte junior - CDD

- Participation aux 3 appels d’offre
pour les lieux de culture en région parisienne et à Lyon
- Master plan de ville d’Agroud
- Observation de chantier
- Photo du bâtiment, portraits d’agence et évenements

Dessinateur - CDD

- Aménagement de l’espace public
Place carpeaux à La Défense (APS, APD)
- Photo de reportage sur l’exposition
« Les routes du futur du Grand Paris »

Graphiste / Photographe - mission

- Site internet, Portfolio, Logo
Portrait d’agence et Photos de bâtiments

Scénographe - mission

Scénographie de l’exposition
« Une nouvelle architecture » à la Maison de l’Architecture
Rhône-Alpes + Retouche de plans

Projecteur - Stage d’architecte de fin d’étude

- Conception des façades pour 3 usines de
“Fwusow Industry” à Taïwan
- Participation à un appel d’offre pour l’extension d’un hôpital

FORMATION
sept. 2013 - juin 2017

ENSA
Paris-Val de Seine
Architecte D.E.

PFE « Création d’un pôle multimodal « Mont Valérien »
à Rueil-Malmaison sur le Grand Paris Express »
- Mention Très bien
- Classé 22ème / 140 au concours Trophée béton Écoles 2017
Mémoire (note : 18 / 20)
« L’apport de l’impression 3D dans la construction »

sept. 2011 - juin 2013

Ecole Professionnelle
Supérieur d’Art graphique
et d’Architecture

Diplôme d’assistant d’architecte
- Mention Très bien

sept. 2009 - juin 2011

Diplôme de fin d’études plastiques
Mention très bien avec les félicitations du jury

École des Beaux-Arts

Après deux ans de service militaire à Taiwan, avec mes économies,
je suis arrivé à Paris en 2008 pour appréhender la conception
architecturale occidentale. Je suis plus spécialement intéressé par
l’environnement culturel et urbanistique de la société française
et sa manière d’aborder les questions de la construction. Je suis
quelqu’un de dynamique, sérieux, curieux et doté d’un sens aigu des
responsabilités.

CHE-CHIA CHANG

ARCHITECTE D.E.
ENSAPVS

GRAPHISTE
EPSAA

PHOTOGRAPHE
Ecole des Beaux-Arts

ARTISTE OFFICIEL
Salon d’Automne

ARTISTE ASSOCIÉ
Galerie d’art -Mioka

A l’agence JP Mallet architecture, je suis en charge de plusieurs
projets pour les phases de faisabilité, ESQ, APS et PC. Je travaille sur
des constructions neuves et des réhabilitations de logements. Par
ailleurs, j’ai géré la totalité d’un appel d’offres pour un programme
de 26 logements neufs, sous la direction de l’architecte gérant.
J’effectue également les missions de rendu 3D, web design, graphisme
et photographie. Mes compétences polyvalentes et mon plein
investissement sont très appréciés par mon employeur.
A l’agence SEURA architectes, j’ai travaillé en binome sur un projet
en phase DCE de 159 logements avec des commerces et des
jardins en rez-de-chaussée. J’ai intégralement travaillé sur Revit.
Mi-juin, j’ai débuté un travail en équipe pour le projet urbain «
Toulouse Aerospace ». J’ai également eu l’occasion de mettre
à profit mes compétences de photographe afin de valoriser sa
communication. Dans ce cadre, j’ai réalisé les prises de vue des
portraits des collaborateurs de l’agence et de nombreux reportages
photographiques des réalisations de l’agence.
A l’agence Clé Millet International, la participation à 3 appels d’offres
m’a permis de m’adapter à un travail en équipe dans un délai court.
Par ailleurs, mon attitude et mes compétences en photographie et
graphisme ont été appréciées par mes collègues et supérieurs.
A l’agence Richez Associés, j’ai été en charge du projet d’espace
public “place Carpeaux” à la Défense et j’ai travaillé à l’interface
entre le studio Espace Public et le studio Transport pour les différents
projets et phases. J’ai acquis les compétences en méthode de travail,
complémentaires à ma formation en architecture et en scénographie.
Mon goût prononcé pour le challenge m’a conduit à participer à des
concours («Trophée Béton» , «Trophée de la création» , «Bénéteau»
et «Art Urbain» ), toujours guidé par la créativité, le sens du détail et
la rigueur.
Ma double culture, asiatique et occidentale, apporte une vision,
une approche et une perception différente dans la conception et la
réalisation. Mes compétences linguistiques et mes connaissances
en photographie d’architecture, en graphisme et en rendu 3D sont
des atouts supplémentaires. Vous pouvez découvrir mes créations et
activités professionnelles sur mon site internet : chechiachang.com

