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Sexe Mâle

 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 
ÉDUCATION ET FORMATION 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 

POSTE VISÉ PROFESSION Ingénieur civil

Janvier 2015   
 
 
 

Novembre 2013 - Juillet 2014 

Association Foyer Notre Dame
Bénévole à la Plateforme
� Interprète, 

 
Collaboration avec l'Université de Padoue
Collaboration avec le servic
� Ingénieur mis à disposition de l’enseignement des matières 
� Accompagnement des étudiants handicapés
Acquis de l'organisation des compétences, l'apprentissage et l'enseignement
 

Novembre 2008 - Décembre 2010 Cabinet de 
Consultation et étude de droit à la 
� Gestion administrative de dossier pour 
� Comptabilité fiscale en 
Création du programme d’étude et du consultation.
 

Mai 2007 - Novembre 2008 Bureau du génie civil
Rénovations 
� Dessin en AUTOCAD des projet de 
� Gestion d’appelles d’offres 
� Relevés 
En collaboration
 

Octobre 2012 - Juillet 2014 Master en Ingénieur civil
Université de Padoue

 
Octobre 2008 - Juillet 2012 Diplôme en Ingénieur Civil

Université de Padoue

 

Langue(s) maternelle(s) Italien et albanais
  

Autre(s) langue(s) 

Écouter 

Anglais 
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Ingénieur civil et bâtiment 

Association Foyer Notre Dame - Strasbourg 
Bénévole à la Plateforme départementale d’accueil, PADA 

Interprète, gestion administrative de dossier des demandeurs d’asile politique.

Collaboration avec l'Université de Padoue - Italie 
Collaboration avec le service du handicap et de la dyslexie.  

Ingénieur mis à disposition de l’enseignement des matières scientifiques;
Accompagnement des étudiants handicapés.  

Acquis de l'organisation des compétences, l'apprentissage et l'enseignement

Cabinet de consultation du Travail - Italie 
Consultation et étude de droit à la retraite. 

Gestion administrative de dossier pour aller en retraite ;  
Comptabilité fiscale en Italie ; 

Création du programme d’étude et du consultation. 

Bureau du génie civil - Italie 
Rénovations bâtiments historiques et réalisations de nouvelles  habitations  

Dessin en AUTOCAD des projet de  nouveaux bâtiment  et rénovations
Gestion d’appelles d’offres  

elevés métriques de bâtiments 
En collaboration avec le bureau de David Chipperfield en Angleterre.  

Master en Ingénieur civil 
Université de Padoue (Italie) - Spécialisation en Hydraulique 

Diplôme en Ingénieur Civil 
Université de Padoue (Italie)  

Italien et albanais 

COMPRENDRE  PARLER  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement en 

B2 B2 B2 
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emandeurs d’asile politique. 

scientifiques; 

Acquis de l'organisation des compétences, l'apprentissage et l'enseignement. 

 
et rénovations.  

ÉCRIRE  

S’exprimer oralement en 
continu   

B2 B2 
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Français 

 

 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire 
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication Excellentes compétences en communication

Compétences organisationnelles / 
managériales 

Excellentes compétences organisationnelles 
Leadership 

Compétences liées à l’emploi Bonne maîtrise de l'organisation 
Bonne connaissance de l'entreprise ingénierie acquis pendant leurs années à l'Université

Compétences informatiques Bonne maîtrise des outils Microsoft Office (traitement de texte, tableur, présentations) 

▪ Une bonne aptitude à  

▪ bonne maîtri

Autres compétences Les associations de bénévoles dans les différents droits de l'homme et le respect de l'individu 
Montagne passionné 
Arbitre de football
 

Permis de conduire B,  Véhicule
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Université de Padoue. 

B2 B2 B2 

CIEL Strasbourg et AGIPFI de Strasbourg 

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Excellentes compétences en communication. 

Excellentes compétences organisationnelles  
Leadership  

Bonne maîtrise de l'organisation  
connaissance de l'entreprise ingénierie acquis pendant leurs années à l'Université

Bonne maîtrise des outils Microsoft Office (traitement de texte, tableur, présentations) 

Une bonne aptitude à  utilisation de programmes de CAO et AutoCAD etc. 

bonne maîtrise de la suite Microsoft Office 

Les associations de bénévoles dans les différents droits de l'homme et le respect de l'individu 
Montagne passionné  

de football avec formation en communication 

éhicule 
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C1/2: utilisateur expérimenté 

connaissance de l'entreprise ingénierie acquis pendant leurs années à l'Université 

Bonne maîtrise des outils Microsoft Office (traitement de texte, tableur, présentations)  

etc.  

Les associations de bénévoles dans les différents droits de l'homme et le respect de l'individu  


