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Né le 20 avril 1993 

Étudiant ingénieur en Bâtiment intelligent et durable 

Objet : Rechercher un stage d’ingénieur structure à partir de mars 2016. 

FORMATIONS  

2015 – 2016  Cycle d’ingénieur en bâtiment Intelligent et durable cinquième  année.                                         

>Polytech  Nice Sophia-Antipolis, FRANCE.                      

- Outils de recherche en matériaux, structures et thermique du bâtiment, méthodologie de la construction, gestion de la 

réalisation de bâtiments, droit  de la construction, IMP. 

2014 – 2015  Cycle d’ingénieur en bâtiment Intelligent et durable quatrième  année.                                                                     

>Polytech  Nice Sophia-Antipolis, FRANCE.                       

- Modélisation structure, béton armé, géotechnique, construction parasismique, construction métallique et bois, modélisation 

thermique, programmation et BIM manager, gestion de projet. 

 2013 – 2014  Cycle d’ingénieur en bâtiment Intelligent et durable troisième année.                                                                     

>Polytech  Nice Sophia-Antipolis, FRANCE.                     

- Mécanique des  structures, mécanique des milieux continues,   gestion d’entreprise, thermique du bâtiment, mécanique des 

fluides,  aide à la décision, électronique, programmations, communication. 

 2011 -  2013  Classe préparatoire aux grandes écoles (MP).                                                                                                                  

-Lycée National Léon MBA.                                                                                                                                                                 

EXPERIENCES Professionnelles 

2015  
Professeur à complétude (Nice, France). 
–Cours de maths, chimies, mécaniques, 
thermodynamique, optique. 
Juin 2014 – Juillet 2014                                        
Stage ouvrier  au sein de la SARL BATIPOLIS 
(SOPHIA-ANTIPOLIS, FRANCE).                                                    
–Assistant  dans la rénovation intérieur des bâtiments. 
(Peinture, carrelage, parquet).                                                                                                     

2012 – 2013                                                             
Aide maçon au sein de la SARL LES Disponibles 
(GABON).                                                                         
-Démolition des murs.                                                          
-Rangement et nettoyage des outils du chantier.                      
-Aide à différents travaux de maçonnerie (La fouille, le 
plancher, le tracé, le bétonnage). 

2011 – 2011                                                     

Assistant peintre en Bâtiment   au sein de la SARL 

Les Disponibles (Gabon).                                                

-installations des tréteaux et échafaudages.                                                

-Peinture et finitions, ravalement de façades 

COMPETENCES 

Informatique: Connaissances en libre office, open 

office, world, Excel, PowerPoint, Maple, Scilab , Caml 

et  Mathcad. 

Logiciels de bâtiment:    Connaissances en Robot, 

AutoCAD, Advance Concret, ArchiCAD, COMSOL 

multiphysics, CATT Acoustic, Architecte 3DHD 

expertcad, Revit, Clima-win, Pleiades-comfie, DIALux. 

Langues : français (langue maternelle)                                        

Anglais niveau intermédiaire. 

 

 

CENTRES  D’INTERETS 

 Sport: Aïkido, Patinage.  

 Musique:   Classique, hip hop. 

 Danses: Valse, Hip hop.
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