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Projet  CHEBAP au CHEC à Paris. 

 

2015 Master 2 Génie Civil spécialité calcul de structures, Faculté 

des Sciences de Nancy (54) 

 

2014 Master 1 Génie Civil, FST de Nancy. 

 

2013 Licence Génie Civil mention Assez Bien, FST de Nancy. 

 

2012 Licence professionnelle Développement Durable et Energies 

Renouvelables mention Assez Bien, IUT Henri Poincaré de 

Longwy (54). 

 

2011 DUT en Génie Thermique et Energie, IUT de Longwy. 

 

2009  Baccalauréat Scientifique spécialité Mathématiques option 

Latin et sport mention Bien, lycée Margueritte de Verdun 

(55). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avril à Juillet2015 : Stage et emploi d’été chez ALU-BADRE (menuiserie 

aluminium) au bureau d’études à Scy-Chazelles (57). Etudes de mise en 

œuvre de menuiseries et plans d’exécution. 

 

Depuis 2014 : Préparateur de commandes chez FM LOGISTIC en intérim 

à Ludres (54). 

 

Février à Août 2012 : Stage de 3 mois et demi chez GABBANA Sàrl 

(équipement technique et  gestion énergétique du bâtiment) et emploi d’été  

au service d’études techniques et d’ingénierie en tant qu’aide dessinateur-

projeteur, à Junglinster (Luxembourg). Suivi de projet, dessin 

d’installations techniques sur AutoCAD et études techniques, 

dimensionnement et calculs réglementaires sur bâtiments de type 

individuel, collectif, tertiaire et industriel. 

 

Juillet à Septembre 2011 : Magasinier chez GABBANA Sàrl en intérim. 

Réception des marchandises, mises en stock, contrôle des retours et 

préparation du matériel. 

 

Avril à Juin 2011 : Stage de dix semaines chez VEOLIA à Metz (57). 

Installation de générateurs de chauffage dans des habitats collectifs ainsi 

que des VMC. Entretien et dépannage des chaudières et des VMC, contrôle 

des systèmes d'aération et étude d'installation VMC et dessin technique 

pour l’habitat collectif. 

 

Janvier 2010 : Stage ouvrier de 4 semaines chez BURG (chauffagisme, 

énergies renouvelables) à Fontoy (57). Entretien, maintenance et 

installation de réseaux de chauffage individuel et collectif. 

 

 

 

Spécialisations et compétences : 
 
- Réglementation RT 2005-2012. Démarche HQE. 

- Eurocodes  2, 3, 5 et 8. 

- Calcul de structures béton armé et précontraint, 

bois et acier ; 

- Dimensionnement d’installations de chauffage, 

froid et climatisation, calculs réglementaires pour 

DPE. 

- Diagnostic et optimisation énergétique du bâtiment 

et des process industriels. 

- Entretien et maintenance d’installations 

thermiques de type industriel ou domestique. 

- Thermique du bâtiment et traitement de l’air, 

calcul de déperditions. 

- Bilan Carbone. 

- Etude Installation éolienne et photovoltaïque. 
 

Logiciels : 
 

- Logiciels DPE : Climawin, COMFIE+Pléiades. 

- Logiciels DAO et BIM : AutoCAD et Revit 

Structure. 

- Calcul de structures et EF : Autodesk Robot, 

ANSYS 14, Abaqus et RDM6. 

- Bureautique : Pack Office et LaTEX. 

- Programmation: Microsoft Visual Basic 

(VB.NET), LabVIEW , C++ et MATLAB. 

(Création d’un programme de calcul d’apports 

solaires ainsi qu’un programme de récupération de 

productions énergétiques de panneaux solaires via 

RS232 en VB et LabVIEW). 

 

 

Langues :  
 

- Anglais excellent niveau écrit et oral. 

- Espagnol intermédiaire. 

- Russe débutant. 

- Allemand débutant. 

 

Divers et loisirs : 
 

- Militaire de réserve au 1er Régiment de Chasseurs 

de Verdun. (Activités opérationnelles sur l’ensemble 

du territoire national). 

- Représentant et secrétaire de l’association 

d’étudiants de l’IUT. (Animation de sorties, soirées 

et autres manifestations étudiantes, service d’en-cas 

lors les pauses). 

- Pratique du Hand-ball (option sportive au lycée), 

Taekwondo et Karaté au Karaté club de Verdun 

(55) ainsi que de la Savate au SBF club de Longwy. 

- Brevet de sauveteur secouriste du travail. 

- Permis B avec véhicule. 

- CACES 1. 
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