
JÉRÉMI	  DE	  LA	  BROISE	  
	  
42	  rue	  de	  Maubeuge,	  75009	  Paris	  (France)	  
+33	  (0)6	  26	  70	  51	  93	  -‐	  delabroisejeremi@gmail.com	  
Français,	  permis	  B,	  mobilité	  :	  75,	  92,	  78	  et	  international	  
	  
	  

DESSINATEUR	  PROJETEUR	  BTP	  
	  
	  
FORMATIONS	  
	  
2015/…	  
	  
	  
	  
2013/2015	  
	  
	  
	  
	  
2005/2009	  
	  
	  
	  
2007/2008	  

Licence	  Professionnelle	  Génie	  Civil	  et	  Construction	  (bac+3,	  cours	  à	  distance	  /	  cours	  du	  soir)	  
Spécialité	  Projeteur	  Calculateur	  BTP	  
Conservatoire	  National	  des	  Arts	  et	  Métiers	  de	  Paris,	  France	  
	  
Projeteur	  d’études	  BTP	  –	  Titre	  professionnel	  inscrit	  au	  RNCP	  (bac+2)	  
Conservatoire	  National	  des	  Arts	  et	  Métiers	  de	  Paris,	  France	  
Cours	  de	  calculs	  béton	  armés,	  construction	  métallique	  et	  bois,	  physique	  du	  bâtiment,	  résistance	  des	  
matériaux,	  technologie	  de	  la	  construction,	  organisation	  de	  chantier,	  géotechnique,	  topographie,	  etc.	  
	  
Diplôme	  d’Ecole	  de	  Commerce	  et	  de	  Gestion	  (bac+3)	  
Ecole	  de	  Commerce	  et	  de	  Gestion	  d’Orléans,	  France	  
Cours	  d’économie,	  marketing,	  gestion,	  droit,	  comptabilité,	  simulation	  de	  création	  d’entreprises,	  etc.	  	  
	  
Certificat	  d’Études	  Economiques	  Internationales	  (année	  de	  césure)	  
Université	  de	  Technique	  et	  d’Économie	  de	  Furtwangen,	  Allemagne	  

	  
EXPÉRIENCES	  PROFESSIONNELLES	  
	  	  
2011/2013	  
	  
	  
	  
	  
	  
2010/2011	  

Area	  Manager	  (18	  mois)	  
PBVA,	  Qingdao,	  Chine	  
Entreprise	  franco-‐chinoise	  de	  conception	  et	  vente	  de	  prêt-‐à-‐porter	  féminin.	  Développement	  de	  la	  
présence	  et	  du	  chiffre	  d’affaire	  de	  la	  marque	  :	  sourcing	  d'usines	  de	  confection,	  conception	  de	  support	  
marketing,	  recrutement/gestion	  de	  la	  force	  commerciale.	  
	  
Apporteur	  d’affaires	  (17	  mois)	  
France	  Estate,	  Groupe	  Maisons	  France	  Confort	  PACA,	  France	  	  	  
Vente	  de	  maisons	  individuelle	  à	  destination	  d’une	  clientèle	  internationale,	  création	  d’une	  nouvelle	  
marque/gamme	  de	  produits,	  montage	  de	  dossiers,	  brochures	  et	  plaquettes,	  recherche	  de	  partenaires	  
étrangers,	  conception	  d’un	  site	  internet	  multilingue.	  

	  
LANGUES	  
	  	  
	   Anglais	  (opérationnel)	  

Allemand	  (moyen)	  
Chinois	  (débutant)	  

	  
INFORMATIQUE	  
	  	  	  
	  	   Systèmes	  d’exploitation	  :	  Mac	  OS,	  Windows.	  

Logiciels	  :	  Revit,	  Autocad,	  Solidworks,	  Photoshop,	  Illustrator,	  Advance	  Steel	  -‐	  Concrete	  -‐	  Design.	  
Autre	  :	  Conception	  de	  sites	  internet.	  

	  
CENTRES	  D'INTÉRÊT	  
	  

	   Lecture	  (presse,	  policiers,	  mangas),	  sport	  (cyclisme	  &	  vtt,	  musculation,	  tennis,	  golf),	  maquettes	  de	  
voitures,	  culture	  asiatique,	  voyages.	  

	  


