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Polytech Nantes, préparation du diplôme d’ingénieur en Génie Civil (5e année) 

              Organisation et gestion de chantier, calculs  aux Eurocodes, second œuvre, Autocad, Robot,       

maintenance et réhabilitation du bâtiment, sécurité au travail, outils de gestion et de finances 

    

                                           IUT de Saint-Pierre, île de la Réunion, DUT Génie Civil, major de promotion 

                                           Organisation et gestion de chantier, calculs  aux Eurocodes, gestion de projet, Autocad, Robot,        
                                           climatisation, chauffage, thermodynamique, mécanique des fluides, géotechnique appliquée 

 

                                           Anglais : Niveau avancé, Toeic : 900  Espagnol : Niveau universitaire 

                

                                           Maîtrise du pack Microsoft Office (Word, Excel) et du pack Autodesk (Autocad, Robot) 

 

 
 

  

                                           SBTPC (VINCI Construction), assistant conducteur de travaux en réhabilitation d’un lycée 

• Suivi de travaux, constat huissier, gestion des moyens humains et matériels, 

réception de plateforme, rôle commercial (prospection, négociation), 

rédaction contrat de sous-traitance, commande de matériaux, pilotage des 

activités, suivi de la sécurité, supervision des sous-traitants 

 

                                           BATICORP Contracting LTD, assistant conducteur de travaux  en maisons individuelles 

• Suivi de travaux, gestion des différents corps d’états, gestion des moyens 

matériels et humains, compte rendu de chantier, réalisation de devis 

 

                                            CARDINAL Edifice, assistant conducteur de travaux gros-œuvre (2 chantiers) 

• Extension du passage Pommeray (R-2/R+3): préparation des méthodologies 

en amont, réalisation de phasage (prémurs, démolition de caves), suivi HQE, 

rôle commercial, demandes d’agrément de matériaux 

• Reconstruction du siège social Crédit Agricole Atlantique-Vendée (R-2/R+7) : 

suivi de travaux, commande de matériaux, réalisation de plannings 

prévisionnels, réalisation de devis, gestion des moyens matériels et humains, 

gestion des relations avec les partenaires externes (clients, fournisseurs, 

services administratifs…) et internes (bureau d'étude, chef de chantier…) 

 

                                           Bureau d’Etudes Techniques CHAZEL, assistant ingénieur 

• Calculs de structure béton armé et charpente métallique (Eurocodes, Robot), 

        Devis, métrés, analyse rapport d’appel d’offres 

                                             

                                           Travaux Publics Lavallée (TPL), assistant chef d’équipe en VRD 

• Plomberie, topographie, maçonnerie 

 

 

                                             

                                           Tennis en compétition, 12 ans de pratique en club 

                                            Course à pied en compétition (10 km-25 km) 

                                            Football en loisir 

                                            Séjour linguistique à Perth, en Australie 

                                            Hébergement en famille d’accueil 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 DIPLOMES & FORMATIONS 
 

 ACTIVITES ET EXPERIENCE PERSONNELLE 
 

 

 

2013 – 2016 

  

 

 

2011–2013 

 

 

Langues 

 

Informatique 

 

 

 

 

Juillet-Août 2015 (2 

mois) 

Ile de La Réunion 

 

 

 

Mai-Juin 2015 (2mois) 

Ile Maurice 

 

 

Juin-Juillet 2014  

(2 mois) 

Nantes, France 

 

 

 

 

 

Avril-Mai 2013  

(2 mois) 

Etang-Salé, île de la 

Réunion 

 

Juin-Juillet 2012  

(1 mois) 

Etang-Salé, île de la 

Réunion 

 

 

 

Sports 

 

 

Juillet 2008 

(5 semaines)                                            

 

 

Demande de stage de fin d’études                             
du 7 mars au 12 août 2016 

5ème année Ingénieur Génie civil 
Polytech NANTES 

 

 


