
 

 

 

Rémi KRUOCH  
25 ans 
Permis B 
  

 
 

   Expérience professionnelle  
 

Ingénieur Fluides 
3 Ingénieurs Associés (3IA) - Troyes - CDI – Depuis Juillet 2013 

 

Conception, estimation et suivi de travaux de CVC, plomberie et désenfumage  

- Lycée professionnel à Chartres, extension de 7 000m², 9 700k €, 2015 

- Complexe de 117 chambres et restaurant à Sens, construction,  5 700k €, 2015 

- Immeuble de 59 logements à Tours, construction label BBC,  4 700k €,  2014  

- Ensemble de 82 logements à Sainte-Savine, rénovation énergétique,  300k €, 2014 

- Hôpital de Troyes service cytologie, restructuration de 400m²,  1 000k €,  2014 
 

 

Réalisation d’études thermiques et audits énergétiques  

- Copropriété à Troyes de 366 lots, audit énergétique et présentation en AG, 2015 

- École Supérieure de Commerce de Troyes, étude thermique, 8 100m², 2014  
 

Apprenti ingénieur bureau d'études Fluides 
SNC Lavalin - Troyes – Contrat d’apprentissage – Septembre 2010 à  Août 2013 

 

Maîtrise des éléments de missions liés à la loi MOP 

- Rédaction de notices descriptives, CCTP et notes de calcul 

- Élaboration de DPGF, DQE 

- Analyses d’offres et choix entreprises suivant règlement de consultation 

- Suivi technique et administratif de chantier (animation de réunion, OS, situations…)  

 

Prise en main de logiciels professionnels   

- Réalisation d’études thermiques RT2005, RT2012, attestation BBIO 

- Réalisation de plans et synoptiques CVC, plomberie, désenfumage 
 

Mission de 2 mois au sein du pôle Pharmaceutique et Bâtiment de SNC Lavalin Belgique, 2012   

- Dimensionnement du réseau de plomberie d’un centre culturel. Adaptation aux normes Belges 

- Suivi des travaux HVAC dans un laboratoire pharmaceutique 

- Réalisation de synoptiques et PID de traitement d’air pour salles blanches et laboratoires 
  

Assistant Conducteur de travaux 
GCC – Levallois Perret - Chantier Tour Courcellor - Stage - Mars 2010 à Mai 2010 

 

Suivi des livraisons de béton 

Suivi de la démarche HQE du chantier 

Suivi d’une l’équipe de 5 personnes chargée du lot flocage (respect des délais, du CCTP…)  
 

 

  Techniques et langues  
 

 

Informatiques  
 

 Bonne maîtrise d'Autocad Climawin, Dialux, Eco diag  

 Utilisation jusqu’à la phase DCE de Revit et Fisa Mep  
 

 

Langues  
 

Anglais : Très bon niveau, TOEIC 895 (Séjours fréquents aux Etats-Unis) 

Espagnol : Bon niveau (voyages en Espagne) 

Cambodgien : Courant 
 

 

  Formations  
 

Diplôme d’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publ ics - CESI, Nanterre 
Septembre 2010 à Juin 2013  
 

Diplôme Universitaire de Technologie Génie civil (O ption maîtrise 
énergétique et environnementale) - IUT de Cergy-Pon toise, Neuville  
Septembre 2008 à Juin 2010  

 

Me contacter 
  Email 

remi.kruoch@gmail.com 

  Portable 
06 05 12 17 34 

 

Présentation 
Au sein d'une équipe d'une 
dizaine de personnes, 
j’interviens depuis la phase de 
conception jusqu’à la livraison 
pour coordonner et chiffrer les 
études, dimensionner les 
équipements, calculer et simuler 
le comportement thermique du 
bâtiment, élaborer les dossiers 
techniques et suivre les 
chantiers. 
 

Centres d'intérêt  
 

Sports 
 

Karaté Shorin Ryu (en club 
pendant 5 ans)  
Tae kwondo (en club pendant 
2 ans)  

 

Voyages 
 

Europe (Europe de l’Est, 
Scandinavie, Allemagne, 
Belgique, Italie, Espagne…)  
Amérique (USA, Canada)  
Asie (Cambodge)  
Océanie (Australie)  

 
Expériences associatives 

 

Président du réseau 
professionnel et d’entraide 
KPN depuis 2014 – Aide à 
l’insertion académique et 
professionnelle, accueil 
d’étudiants étrangers venus 
étudier en France 

 
Secrétaire général de 
l’association culturelle AKVO 
depuis 2013 

 
 

 

Ingénieur Fluides,  5 ans d’expérience  dont 3 en apprentissage  
Disponible à partir de Mars 2016  


