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Concepteur de projets
- Réalisation d’une villa à Taichung - Reportage ArchDaily
- Conception des façades d’une résidence à Taichung
- Conception d’un “Banker-house” à Nantou 
- Conception d’une résidence “Tinys houses” à Nantou

2017-2019 collaboration avec 

TR&D architectes et 
Chen Tien Chu architecte
Taïwan

Assistant chef de projet   - CDI
- Réhabilitation de 142 logements  
   à Longué-Jumelles / Pays de la Loire (ESQ - PC) 
- Construction de 32 logements et commerce / Paris (ESQ - PC)
- Construction de 53 logements à Vanves / 92 (ESQ) 
- Construction de 22 logements à Rambouillet / 78 (ESQ)
- Construction de 12 logements à Versailles / 78 (ESQ - PC)
- Participation à un appel d’offres pour une construction de   
  26 logements à Maison-Laffitte / 78 (classé 2ème)
- Observation de chantier_Réhabilitation d’un appartement (78)
- Perspectiviste, graphiste et photographe de l’agence

sept. 2020  - fév. 2023

Atelier JP MALLET 
architecture
Versailles

Dessinateur  - CDD
- Aménagement de l’espace public 
  Place carpeaux à La Défense (APS, APD) 

fév.  - août  2019

Richez_Associés 
Paris

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’Aghroud 
- Observation de chantier  - Phoenix Contact à Emerainville (77) 

août 2019  - fév. 2020

Clé Millet Architectes 
Paris

Assistant chef de projet   - CDD
- Construction de 159 logements, commerces et jardins  
  à Montigny-lès-Cormeilles (DCE) / Revit 
- Projet urbain / Toulouse Aerospace (APS) 

mars 2020  - août 2020 

SEURA architectes
Paris

Graphiste / Photographe  - mission
- Site internet, Portfolio, Logo
- Portrait d’agence et Photos de bâtiments                                    

nov. 2017  - jan. 2018

Atelier B2A 
Viroflay  

EXPERIENCE

 
Recherche d’un poste assistant chef de projet / Dessinateur Projeteur 

5 ans d’expérience pro. en cabinet d’architecture en France

dynamique, sérieux, curieux, l’esprit d’équipe 
 Disponible immédiatement en IDF   

Che-chia CHANG

07 50 31 76 43
changchechia
chechiachang.com/portfolio
archi.art.workshop.gmail.com

Linkedin 
Portfolio
Courriel

Commissaire d’exposition  - mission
-  « Une nouvelle architecture »  
   Maison de l’Architecture Rhône-Alpes  
- Production des pièces graphiques

jan.  - mars. 2017 

PetitdidierPrioux
Architectes
Paris

ARCHITECTE D.E. / ARTIST PHOTOGRAPHE

94800 Villejuif

DISTINCTION

  2017     Classé 5ème  / 1500    
                « Canson Art School Awards »  
  2016     Mention spéciale  
                « Trophée de la Création 2016 »
  2014     1er prix aux concours national de
                photographie du CROUS 

LANGUE

Courant Français

Niveau scolaireAnglais

Langue maternelleMandarin

DE
SS

IN
IM

AG
E

AutoCAD

ArchiCAD  / Revit

Sketchup

Photoshop

Lumion

Twinmotion 

Illustrator

After Effects

InDesign

Web design

Suite Office

avancé 

interm
édiaire

 

débutant 

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

sept. 2009  - juin 2011

École des Beaux-Arts

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

sept. 2013  - juin 2017

ENSA 
Paris-Val de Seine 
Architecte D.E. 

FORMATION

REALISATION PERSO.

   « Création d’un pôle multimodal « Mont Valérien »  

       
   Classé 22ème sur 140  au concours Trophée béton Ecole 2017

https://www.tctar.com.tw/project
https://www.jpmallet.fr/
https://www.jpmallet.fr/
https://www.richezassocies.com/fr
http://www.clemilletinternational.com/
http://www.seura.fr/
https://www.chechiachang.com/logements
https://www.chechiachang.com/logements
http://www.atelier B2A.fr
https://www.linkedin.com/in/changchechia/
https://www.chechiachang.com/portfolio
https://www.versailles.fr/53/culture/ecole-des-beaux-arts.htm
http://www.paris-valdeseine.archi.fr
http://www.paris-valdeseine.archi.fr
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/accueil.html


Après deux ans de service militaire à Taiwan, je suis arrivé à Paris en 
2008 pour appréhender la conception architecturale occidentale. 
Je suis quelqu’un de dynamique, sérieux, curieux et doté d’un sens 
aigu des responsabilités et de l’esprit d’équipe. Ce sont les qualités 
reconnues par mes employeurs et mes collègues.

A l’agence JP Mallet architecture, sous la direction de l’architecte 
gérant, je suis en charge de cinq projets pour les phases ESQ, APS et 
PC. J’ai travaillé sur des constructions neuves et des réhabilitations de 
logements et j’ai participé à un appel d’offres pour une construction de 
26 logements à Maison-Laffitte.  
Auto-formé en ArchiCAD en suivant les Cours d’Adultes de Paris 
(CAP) les mercredis soir pendant 6 mois en 2021. J’ai assisté à de 
nombreuses réunions du chantier avec le chef du projet pour un projet 
de réhabilitation d’un logement. J’effectue également les missions de 
rendu 3D, web design, graphisme et photographie dans cette agence. 

A l’agence SEURA architectes, j’ai travaillé en binôme 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 Architectes, la participation à trois appels d’offres 
m’a permis de m’adapter à un travail en équipe dans un délai court. 
Pour le projet du master plan pour la Ville d’Aghroud au Maroc, j’ai 
travaillé en solo sous la direction d’architecte gérant. J’ai assisté à de 
nombreuses réunions du chantier avec le chef du projet pour un projet 
d’extension de bureau. Mes compétences polyvalentes et mon plein 
investissement sont appréciés par mes supérieurs. 

A l’agence Richez Associés, j’ai été chargé 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. 

A l’agence Petitdidierprioux Architectes, j’ai été chargé d’une 
exposition ayant pour mission de créer, organiser et gérer une 
exposition temporaire à la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes. J’ai 
également produit des pièces graphiques pour différents projets y 
compris la rendu 3D et la retouche d’image. 

Mon goût prononcé pour le challenge m’a conduit à participer à 
des concours («Trophée Béton Ecole» , «Trophée de la création» , 
«Bénéteau»  et «Art Urbain» ), toujours guidé par la créativité, le sens 
du détail et la rigueur. 

Vous pouvez découvrir mes créations et activités professionnelles sur 
mon site internet : chechiachang.com

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. 

CHE-CHIA CHANG

ARCHITECTE D.E. 
ENSAPVS  

Diplômé en 2017

PHOTOGRAPHE 
Ecole des Beaux-Arts 

Diplômé  en 2011

ARTISTE OFFICIEL
Salon d’Automne de Paris 

Titre obtenu en 2019

-------------------------  Telechargement de portfolios  -------------------------

https://www.chechiachang.com/portfolio

