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Permis B 

FORMATION 

2014-2016 : Master1-2  Sciences Pour l’Ingénieur, Génie Civil, Université de Reims Champagne Ardenne 

 Spécialisation en Génie Civil, Mention Urbanisme, Environnement, Aménagement (URB’EA) 

2013-2014 : Licence 3 Sciences Pour l’Ingénieur, Génie Civil, Université de Reims Champagne Ardenne 

 Parcours Génie Civil 

2011-2013 : Licence 1-2 Sciences  Pour l’Ingénieur, Université de Reims Champagne Ardenne 

 Parcours Electronique-Electrotechnique-Automatique 

COMPETENCES   
Qualités                                                                                                                                                     

Polyvalente, esprit d’équipe, attentive, rigoureuse, efficace et indépendante                                                  

Bonne collaboration et communication avec le client et les compagnons                                                  

Techniques                                                                                                                                                     

Dimensionnement des structures (EUROCODE 2-3-4-5-7-8)                                                                      

Bonne utilisation des logiciels : AUTOCAD (dessin), ROBOT (calcul de structure), RDM6                     

Management de projet et d'équipe, organisation de chantier. 

Bureautique : Pack office                                                                                                                                  

Connaissances linguistiques : Français (courant), Anglais (Basic) 

  EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 
 Avril 2015-Juin 2015 : Assistante directeur de travaux, stagiaire à Bat&Co (Paris 2) 12 semaines 

 Dessin des plans de rénovation des différents projets  sur logiciel AUTOCAD 

 Suivi et établissement des plans d’électricité des différents projets sur AUTOCAD 

 Calcul des besoins en chauffage des habitats 

 Développement des outils de communication de la rénovation bio. 

 Recherche sur des produits adaptés aux exigences et besoins de  l’entreprise 

Juin 2014-Août 2014 : Assistante conduite de travaux, prolongation de stage à G.B.R (92) 12 semaines 

 Préparation d’un chantier de réhabilitation de 213 logements 

 Préparation de la présentation du projet aux locataires 

 Etablissement du plan d’installation de chantier  sur AUTOCAD 

 Etablissement du Planning des travaux 

 Compte rendu sous-traitant 

 Aide à la rédaction du PPSPS 

Avril 2014-Mai 2014 : Assistante conduite de travaux, stagiaire à G.B.R (92) 6 semaines 

 Suivi de travaux : réhabilitation de 164  logements 

 Réception d’ouvrages / levée de réserve 

 Chargée de relation locataires 

 Modification des Plans de sécurité sur AUTOCAD 

CENTRES D’INTERET 
Sports (Capitaine d’équipe Volley Ball 5 ans), Séries TV, Cuisine  
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