
  

Fabrice THIA-KON-FAT 
Né le :   18 Août 1975  
Adresse :   9, rue Auguste Laurent 75011 PARIS 
Courriel: fabrice.thia.architecte@gmail.com 
 

 

Nationalité :   Française 
Permis B 
Tél. mobile : 06 25 60 07 64  

Architecte D.P.L.G. 
Inscrit à l’ordre des architectes N°046 388, depuis  2001 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

2011-2013 Ingénieur Territorial chargé d’opérations en maîtri se d’œuvre. 
Services Techniques – Direction des Bâtiments – Pôle Cadre de Vie. 
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CDD au Bureau étude composé de 6 Architectes et de 3 dessinateurs. 
 

Missions : Architecte responsable des projets en maîtrise d’œuvre complète. 
- Montage et suivie des opérations des projets selon la loi MOP. 
- Aide à la décision des études architecturales – Plans graphiques et techniques : 

o Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, 
o Programmation : Définition des besoins 
o De l’étude de faisabilité à la réception des projets. 

- Rédaction des CCTP Cahier des Clauses Techniques et Particulières en lot séparé. 
- Coordination des travaux et suivi de chantier. 
- Mission de DET Direction de l’Exécution des Travaux, VISA. 
- Gestions administratives, techniques et financières. 

 

Réalisations : 2 Halles de marché, 2 Réfectoires + 2 Centres de loisirs. 
 

Management de l’équipe en tant qu’ingénieur territorial  
 

Montant des travaux de 1000 m2 à  5000 m2  de 1 Millions d’Euros à 10 Millions d’Euros. 
 

2008-2011 Architecte responsable pôle bâtiment – Construction  Manager – Maîtrise d’œuvre 
Pour le Groupe APAVOU  

  

CCD pour Groupe APAVOU, Promoteur immobilier et hôtellerie – Océan Indien. 
 

Management de 2 bureaux études : 
- 10 personnes (architectes, dessinateurs, ingénieurs, économiste, OPC) 

 

Missions : Architecte responsable du pôle projet de constructions. 
- Projets neufs, réhabilitations et travaux à Ile Maurice et à Ile de la Réunion : 
- Pilotage des études et des travaux sur l’ensemble du parc immobilier et hôtellerie. 
- Aide à la décision des études architecturales : 

o Accompagnement du groupe, 
o Programmation : Définition des besoins 

 

Réalisations : Opérations de 100 logements neufs, 5 hôtels,  Bureaux, IGH. 
 

Montant des travaux de 500 000 Euros HT à 80 Million d’Euros HT par projet. 
 

2006-2008 Architecte chargé d’opérations en maîtrise d’œuvre  
  

CCD pour l’agence AXC « Architecture & Construction »  Paris 17ème  
 

Agence : 10 personnes (architectes, dessinateurs, ingénieurs, économiste, OPC) 
 

Missions : Architecte responsable des études de projets. 
- Missions préalables (études préalable, programmation, concertation) 
- Mission Avant-projet (ESQ, APS, APD) 
 

Réalisations : pour la Foncière des 6e et 7e Arrondissements. 
- Réhabilitation du bâtiment l’Octave Gréard, Ancien Ministère de la Marine, de 5 500 m²  
- Réhabilitation des bâtiments de bureaux : rue Saint-Dominique, Grenelle 
  

Montant des travaux de 3 000 m2 à  25 000 m2 de 9 Million d’Euros à 50 Million d’Euros. 
 

2006 Architecte chargé d’opérations en maîtrise d’œuvre  
  

CDD à l’Atelier BELLET DE PINA Architectes Associés à Malakoff.  
Missions : Architecte responsable des études pour le groupe Elior : restauration collective. 

- Mission Avant-projet (ESQ, APS, APD) 
 



2002-2006  Architecte libéral - Maîtrise œuvre complète 
Création Agence Architecture : Direction de la SARL CO3 Architecture.  

  

Management de l’agence: 5 personnes (2 architectes, 2 dessinateurs, 1 OPC) 
 

Missions : De l’étude de faisabilité à la réception des projets architecturaux : 
- Projets neufs & réhabilitations pour le privé, collectivité et promoteurs immobiliers, 
- Gestions administratives, techniques et financières, suivi des travaux, 
- Approbation de la bonne exécution des projets réalisés, 
- Réception des opérations architecturales par l’équipe, 
- Vérification des décomptes définitifs des travaux. 

 

Montant des travaux des projets d’immeubles de bureaux, de logements de standing, 
commerces, écoles, hôtels d’un montant de 250 000 Euros à 12 Million d’Euros. 

 

Missions de prestations : 
Architecte mandataire  pour une société d’économie mixte (SEMADER) : maîtrise d’œuvre. 

- Réhabilitation d’Habitat Insalubre : de l’étude de faisabilité à la réception des projets. 
 

Architecte responsable projets  pour le groupe APAVOU : Promoteur immobilier et hôtellerie. 
- Aide à la décision : projets architectures (hôtels, logements, centre commercial, restauration). 

 

Architecte mandataire  : groupement de maîtrise d’œuvre à divers concours, collectivité-régional 
 

2000-2002  
Services Techniques – Direction des Bâtiments : Maît rise d’Ouvrage 

- Ingénieur Territorial chargé d’opérations des Trava ux Neufs & Réhabilitations. 
Services de l’ANRU : Chargé des opérations des proje ts du renouvellement urbain. 
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Missions : Architecte/Urbaniste responsable des travaux et de l’ANRU. 
- Suivie des opérations des projets selon la loi MOP. 
- Aide à la décision des études architecturales et urbaines : 

o Accompagnement de la collectivité sur la définition des besoins 
- Participation à la commission d’appel d’offres, Réalisation des analyses des offres 
- Mission de contrôle des projets de la maîtrise d’œuvre Externe 
- Mission de DET Direction de l’Exécution des Travaux. Suivi de chantier. 
- Gestions administratives, techniques et financières. 
- Approbation des exécutions des projets réalisés, des décomptes définitifs des travaux. 

 

Réalisations : gymnase, écoles, réfectoires, salle polyvalente. 
 

Management de l’équipe en tant qu’ingénieur territorial  
 

Montant des travaux de 1000 m2 à  8000 m2  de 1 Million d’Euros à 15 Millions d’Euros. 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
2000  Diplôme d’Architecte DPLG avec les félicitations du Jury, Montpellier.  
1994-2000 Ecole d’Architecture du Languedoc-Roussillon (EALR), Montpellier. 
1998-1999 Université de technologie et d’architecture de Delft, HOLLANDE . ERASMUS : Cursus en Anglais  
1998 Faculté d’architecture au WIT  Wentworth Institute of Technology de Boston, ETATS-UNIS. 
1994 Baccalauréat de Génie Civil  (bâtiment et travaux publics). 

CONCOURS ARCHITECTURE 
2005 Concours entre 4 groupements d’Architectes de Maîtrise d’œuvre, pour la construction d’un 

complexe lié à l’enfance, médecine scolaire et pédopsychiatrie, surf. 5000 m² 
2001 Premier lauréat au concours de 5 postes des maîtres nageurs sauveteurs: Projets Réalisés . 
1997 Premier lauréat d’un projet de 10 logements collectifs sur l’eau à Aigues Mortes. 
1997 Second lauréat : salle polyvalente, amphithéâtre et bibliothèque à Combaillaux, Hérault. 

STAGES & FORMATIONS  

2013 
CNFPT 

La commande publique dans une opération de construction 
La lecture efficace 

2011 
CNFPT 

Accessibilité des lieux de travail 
Coût global des constructions publiques 
Suivi des Travaux 

2010 Formations de Perfectionnement: Autocad 2010, Archicad 13, Photoshop CS4,  InDesign CS4. 
2008 Séminaire de communication et de management avec la Process Com. 
2007 Formation PMR à l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite. 
2006 Formation HQE (Haute Qualité Environnementale). 
Bureautique WORD, EXCEL, OUTLOOK, INTERNET 

 


