
 

 

 
   
 

 
 
 

 
 

Formations 

 

Compétences 
 

Compétences 
 

15/09/2015 – 16/09/2016 › GESCOCLIM › ALTERNANTE EN BUREAU D’ETUDES GENIE CLIMATIQUE 

> Assister les maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, entreprises générales dans le domaine de la 

conception, de la rationalisation et de l’optimisation des installations. 
 

> Tâches : Expertise technique, analyse des besoins, diagnostique énergétique, optimisation 

conception et chiffrage budgétaire. 
 

02/02/2012 – AUJOURD’HUI › JEAN LOUIS BESSAGUET CHARCUTERIE TRAITEUR › VENDEUSE 

> Vendeuse en charcuterie traiteur au marché de Sucy en Brie le samedi. 
 

> Compétences : Accueillir les clients, techniques de vente, règles d’hygiène et sécurité alimentaire, 

effectuer la coupe de produit frais, effectuer la gestion comptable, vérifier le fond de caisse, 

utilisation de la trancheuse, dressage de plateaux, procédures d’encaissement. 

 

Candidature - Contrat d’apprentissage – Génie climatique 

Laura NIESTRATA 

 

Expériences professionnelles 

ANGLAIS ›  

Niveau scolaire 

INFORMATIQUE ›  

Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint, 

AutoCAD, Perrenoud, Simulink.  

Centres d’intérêt 

20, rue d’Estienne d’orves 

94880 NOISEAU 

Tél. › 06 95 98 61 81  

Email › niestrata.laura@gmail.com 

2015 – 2016 › LICENCE PRO METROLOGIE, DIAGNOSTIC ET CONTROLE ENERGETIQUE DES BATIMENTS › 

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (94) 

> Licence professionnelle en cours. 
 

> Domaines développés : Métrologie, énergies renouvelables, énergies nucléaires, thermique du 

bâtiment, thermographie infrarouge, diagnostic des bâtiments. 
 

2013 – 2015 › BTS FEE OPTION GENIE CLIMATIQUE › LYCEE MAXIMILIEN PERRET (94) 

> Diplôme brevet de technicien supérieur génie climatique obtenu. 
 

> Domaines développés : Traitement d’air, acoustique, traitement d’eau, eau chaude sanitaire, 

installation frigorifique, chauffage, ventilation. 

 

2010 – 2013 › BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECRETARIAT › LYCEE CONDORCET (94) 

> Baccalauréat professionnel secrétariat obtenu ; mention : assez bien 
 

> Domaines développés : Suivi administratif de dossiers, saisir et mettre en formes des documents, 

organiser des déplacements, suivre les états des stocks, accueillir les clients fournisseurs visiteurs, 

effectuer le tri la distribution l’affranchissement du courrier et la gestion des messages électroniques 

 

LOISIRS ›  

Mode, lecture, cinéma, catamaran. 

SPORT ›  

Basketball, musculation, danse. 

Né le 20/06/95 › 20 ans 
 

Célibataire – sans enfant 

 

Permis : en cours 

 


