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Téléphone Ecossais : 07-999-440-803 
Mail : chl.francois33@laposte.net  
 
 

CURSUS SCOLAIRE : 

 
- 2013 / 2016 : Ecole d’ingénieur à l’ESSTIN (École Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy)  
- 2011 / 2013 : IUT Génie Civil GRADIGNAN, obtention du Diplôme Universitaire de Technologie  
- 2008 / 2011 : Lycée des Graves GRADIGNAN, obtention du bac S spécialité Mathématiques 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 
- échange international à GLASGOW (Strathclyde University) de Septembre 2015 à Janvier 2016 lors de mon cursus 

universitaire 
- projet scolaire (année 2013/2014) dans le cadre des projets mains à la pâte sur la région de Meurthe et Moselle 

avec des élèves d’école primaire 
- projet citoyen (année 2013/2014) en partenariat avec les ESAT de Meurthe et Moselle dans le cadre du projet 

handicap et ambition 
- stage de 2ème année d’IUT Génie Civil, débutant au mois d’Avril 2013 sur 6 semaines, au sein du bureau d’étude 

thermique VIVIEN à MERIGNAC 
- stage de 1ère année d’IUT Génie Civil, durant le mois de janvier 2012, au sein de la société SCREG SUD OUEST en 

tant qu’ouvrière à MERIGNAC 
- stage de 3ème en 2008 dans un cabinet d’architecte à Bordeaux 
 
- Baby sitting 
- Aide aux devoirs au sein de l’association Avenir à LEOGNAN 
- Tri de courrier à la PIC (Plateforme Industrielle Courrier) La Poste à CESTAS 
- Récolte et vente du muguet sur LEOGNAN durant 2 semaines 
- Vendanges sur LEOGNAN durant 2 semaines au château de France 
- Nettoyage après chantiers (Juillet 2012) dans l’entreprise Action Nettoyage Aquitain à CARBON BLANC 
- Agent technique « camping-hébergement » sur le domaine Gérard Lagors du conseil général à HOSTENS  
 

 

COMPETENCES : 

 
Langues étudiées :  -      Anglais score TOEIC 665 en 2015 

- Espagnol niveau scolaire  
Logiciels utilisés : -      Autocad, Pleiade+Comfie, Alcyone, Catia, ANSIS Fluent, Excel, Word, Labview 

 

ACTIVITES PERSONNELLES : 

 
- 9 années de pratique d’athlétisme et 5 années de pratique de danse hip-hop 
- goût du voyage : plusieurs voyages en camp d’adolescents (Espagne, Italie, Grèce, Egypte, Angleterre) et séjours 

familiaux au Brésil et en Guyane 

Née le 29/05/1993 à Muret (31) 
Célibataire 
 
Détentrice du permis B 

 


