Alice JANOT
6 rue Emile Landrin
75020 Paris – France
26 ans – Nationalité Française
+33.6.14.78.23.43
contact@alicejanot.com
Architecte d’Intérieur – Designer
Recherche d’un poste CDI, CDD
Agence d'architecture d'intérieur et design

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

nov. 2016-à aujourd’hui :

o

Valode & Pistre Design
Agence d’architecture & de design

Domaine de mes activités : Création de concepts et proposition d’aménagement d’espaces
intérieurs et choix des matériaux pour des projets comme des banques, des lieux de culte, des
bureaux, des espaces communs, des hôtels, des centres commerciaux…

BUREAUX
Blom Bank
Crystak Park
Eden

Beyrouth. Liban. Bureaux. 15 000 m², chantier en cours
Neuilly. Bureaux. 11 000 m², chantier en cours
Paris champs Elysée. Bureaux et Commerces. 10 000 m²

CENTRES COMMERCIAUX
Beaugrenelle
Mériadeck
Mall Of Switzerland

Paris, 80 000 m² (HQE/BREEAM), Apsys et Gecina
Bordeaux, 700m², Food Hall
Suisse, Ebikon, 2200m², Food Hall

TOURS : BUREAUX ET LOGEMENTS
Tour Saint Gobain

Paris La défense Siège Social (en cours) 48000 m²

CONCOURS
Gare du Nord
Solvay

Paris
Campus, Bruxelles

Hôtellerie
Hôtel Bvlgari

Paris, 30 avenue Georges V, 76 chambres
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sept. 2014-oct. 2015 : Amandine Bakery Company - Architecte d’Intérieur, Designer & Conceptrice
Agence d’architectes internationaux dans le secteur du Retail
Projets découlant d’un Concours gagné à l’ESAG Penninghen (1ère année de Master)
Domaine de mes activités : Création de concepts et proposition d’aménagement d’espaces
intérieurs et choix des matériaux, modernisation de l’image de marque

o

Client : German Center (Tour Landmark 2, 8 Nord Dongsanhuan) – Pékin, Chine
Pépinières d'entreprises, incubateur et espaces de co-working
Mission :
o
Création d’un espace de restauration et cafétéria
o
Visite client des locaux à Beijing pour l’appropriation du lieu et espaces d’aménagement
o
Participation à des sessions de brainstorming pour le choix du concept d’aménagement
o
Analyse, recherches et développement pour la mise en place d’un cahier des charges
o
Elaboration et rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) :
o
Plan d’intérieur global AUTOCAD d’aménagement de l’espace
o
20 plans techniques (eaux, électricité, luminaires, matériaux, sols, murs, ouvertures)
o
Plans de dessins techniques et d’exécutions CAO/DAO du mobilier sur mesure
o
Plans d’élévation de la devanture de la cafétéria (Tour Landmark)
o
Gestion des coûts liés à l’achat des matériaux
o
Points de suivi de chantier afin de tenir les deadlines et jalons projet
Client: Amandine Bakery Company – Pékin, Chine
Mission :
o
Réalisation graphique sous Photoshop & InDesign pour la modernisation du logo de la marque
o
Esquisses et planches de dessins pour l’aménagement de boutiques de centres commerciaux de
Pékin (librairies, boutiques et salons de thé)
o
Plans et coupes colorés AUTOCAD / Photoshop
o
Réalisation de 3D sous 3DsMax / Vray pour l’aménagement intérieur d’une boulangerie

Studio MHNA – Architecte d’Intérieur - Paris, France – Stage d’une durée de 6 mois

Juin-nov. 2015 :
o

Domaine de mes expertises : Assistante chef de projet au sein de l’équipe de création pour
la recherche de concepts dans le domaine du luxe et hôtels de vacances
Client : Club Med (Asie du Sud-Est)
Mission :
o
Recherche sur la culture et traditions du pays dans un but d’identification à la culture locale
o
Création d’images d’ambiance pour les différents espaces « Kids » et Enfant -18 ans
o
Présentation d’avancement projet à la Direction Artistique
Client: Hôtel Barsey by Warwick – Bruxelles, Belgique
Mission :
o
Dématérialisation des plans papiers sur AUTOCAD et adaptation aux normes HQE
o
Design de motifs pour sols & tissus intérieurs sur Photoshop
o
Création de moodboards destinés à l’aménagement des espaces communs

Juin-août. 2014 : Votre Déco – Assistante Chef de projet - Paris, France – Stage d’une durée de 3 mois
o
o

Rédaction de cahiers des charges pour la réhabilitation d’appartements Parisiens
Réalisation de planches de tendances (AUTOCAD, 3DsMax)
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EXPERIENCE D’ENTREPRENARIAT
Challenge personnel: Motivée et curieuse, j’ai su convaincre pour commencer à développer mon réseau, dont 3
m’ont déjà fait confiance pour la rénovation et la réalisation d’appartements et de vitrines. L’aboutissement et la
concrétisation de mon travail me réjouis au quotidien et me permets de monter en compétence.
2018 :

Le Vésinet le Pecq
o
Aménagement d’une cuisine et d’un séjour au Vésinet de 20m² et de 45m².
o
Présentation au client des esquisses et des plans du nouvel aménagement (la nouvelle
organisation de l’espace engendrait une percée et donc une pose d’IPN), APS, DCE.
o
Dessin du meuble audio réalisé avec un menuisier spécialisé.
o
Suivi de chantier.

2017 :

Appartement rue Didot, Paris
o
Réorganisation d’un appartement de 30m² dans le 14ème arrondissement.
o
Présentation au client des esquisses et des plans du nouvel aménagement (la nouvelle
organisation de l’espace engendrait l’abattage de plusieurs cloisons), APS, DCE, réalisation
sur mesure des bibliothèques et de l’estrade sous laquelle est dissimulé le lit.
o
Suivi de chantier.

2016:

Réhabilitation de 100m² de bureaux (open space) en appartement – Athènes, Grèce
o
Transformation intégrale d’un espace de travail en espace de vie
o
Conception et sélection des matériaux pour la concrétisation du projet

2015:

Rénovation d’un appartement Parisien (30m²) – Paris, France
o
Restructuration et optimisation de l’espace de vie (création de modules sur mesure :
bibliothèque, dressing et espace nuit)

2013:

Conception des vitrines de Noël – Les Mille Feuilles, Paris, France
o
Décoration et création d’une atmosphère spécifique à un cabinet de curiosité

COMPETENCES
Langues

Anglais: notions (lu, écrit, parlé)
Espagnol : notions (lu, écrit, parlé)

Informatique

logiciels de bureautique (word, excel, outlook), logiciel de CAO (Autocad),
logiciels d’infographie (Photoshop, inDesign), logiciels de conception 3D (Revit, 3DsMax,
VRay, Rhinoceros, Grasshoper)

Compétences
personnelles

Excellent relationnel, créativité et sens du service, communication, orientation client, esprit
d'initiative, animation d'équipe

FORMATION
2011 - 2016:

ESAG Penninghen, Paris, France
Master en architecture d’Intérieur & Design – Diplômée avec Mention: Excellent
Cours principaux: Architecture, Architecture d’intérieur, Design, Technologie de la construction
Projet de fin d’études : Parenthèse est un parcours d’événements architecturaux et végétaux qui
vous mène à une réflexion sur le moment présent et la nécessité d’être en revenant sur nos
origines communes.

2014 - 2015:

ELISAVA, Barcelone, Espagne
Echange Erasmus d’une durée de 6 mois
Cours principaux: Architecture d’intérieur orienté Retail, Perspective d’image, Management

2010 - 2011:

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France
1ère année en Art Plastiques et sciences de l'art

2007 – 2010:

Lycée Notre Dame du Grandchamp, Versailles, France. Baccalauréat Littéraire

LOISIRS
Voyages:
Divers:

Pays Nordiques (Suède, Norvège, Pays-Bas), Espagne, Sri-Lanka, Grèce, Chine, Cuba
Course à pieds, photographie, lecture, cuisine, jardinage
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