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       COMPETENCES                                                        EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES  

Stage Conducteur de Travaux Bâtiments et Réhabilitations :                           
      Avril/Septembre 2014 – GBR Ile de France – Réhabilitation de 154 logements et 3 

commerces sur la ville de Sannois 

 Suivi des travaux : Menuiserie en  PVC, électricité, ITE et Ravalement, désamiantage 
et couverture 

 Encadrement des équipes travaux  et animation de la relation client et intervenants 
 Rédaction des procès-verbaux et compte rendu d’avancement des travaux  
 Etablissement des commandes de fournitures et suivi de la réception sur chantier 

Stage Ingénieur Chercheur : 
Mars / Septembre 2013 – Laboratoire L2MGC de l’université de Cergy Pontoise – Etude 
de la pompabilité des bétons 

 Formulation des bétons ordinaires, bétons adjuvantés et légers selon les méthodes 
classiques CES et FAURY 

 Réalisation d’essais sur béton frais et durci et rédaction des rapports   
 Etude de l’Influence des adjuvants et les additions sur la rhéologie et la tribologie 

des bétons frais 
 Proposition et validation d’un modèle empirique permettant d’estimer la 

pompabilité des bétons à partir des paramètres de composition, et rédaction du 
rapport 

Stage Ingénieur d’Étude en Ouvrage d’Art :  
       Février / Juillet 2012 – BET COSIDER OUVRAGE D’ART – Conception et étude d’un pont  

ferroviaire acier béton 

 Réalisation des études de conception avec calcul, ferraillage, plans, estimation  
 Conception et calcul d’ouvrages géotechniques : murs de soutènement en béton 

armé, pieux et culées  
 Calcul statique e dynamique des structures en béton armé et charpentes 

métalliques  
 Ferraillage passif et actif des poutres précontraintes  
 Réalisation et vérification des notes de calculs en génie civil en respectant les 

normes et la législation en vigueur (solidité, résistance des matériaux)  

Stage Assistant Conducteur de Travaux TP :  
Juin / Septembre 2011 – Direction des Travaux Publics – Suivi des Travaux 

 Suivi des travaux de mise en place de corps de chaussées, revêtement superficiel, 
enrobés  et ouvrages d’assainissement. 

 Suivi des travaux de réalisation d’un échangeur et d’une route à 2x2 voies. 

FORMATIONS UNIVESITAIRES 

 Depuis septembre 2015 : Préparation de diplôme ″Ingénieur Calcul des structures″, Conservatoire National des 

Arts et Métiers de Paris   

 2012/2013 : Master ″Mécanique et matériaux de génie civil″, Option Recherche à l’Université de Cergy Pontoise 

 

Stage Ingénieur structures béton 

armé et charpente métallique 

 

LOGICIELS ET LANGUES :  

 Excel, Word et PowerPoint 
 AutoCAD (niveau avancé)   
 Robot Structural  (Avancé) 
 Revit (Moyen) 
 Advance Design (Avancé) 
 Anglais : intermédiaire  

Techniques et Commerciales: 

 Bâtiment, ouvrage d’art et 
Infrastructure 

 Maitrise de l’Eurocode 2, 3 

 Maitrise de BAEL 91 

 Géotechnique et géologie 
d’ingénieur 

 Gestion de projet et 
pilotage d’équipes 

 Etude statique et 
dynamique des structures 
en BA  et CM. 

 Visites de chantiers 

 Relation client et rédaction 
des PV 

 Très bonne connaissance de 
la RT2012 

AUTRES :  

 Motivé 
 Dynamique  
 Sens des responsabilités 
 Flexibilité et disponibilité 

pour le travail 
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