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 Ayant repris les études il y a cinq ans, je me suis épanoui dans le monde du BTP, recherchant toujours davantage de 
connaissances. Principalement centré dans le domaine sanitaire et CVC, consciencieux et méthodique, j'ai également eu accès à de 
nombreux autres corps d'état, tel que la maçonnerie ou la plâtrerie. Mon adaptation aux différents interlocuteurs, du manœuvre 
au maître d'œuvre en passant par le maître d'ouvrage, m'ont permis d'appréhender les rôles d'ingénieur de travaux et d'études et 
projets, ainsi que leurs compétences respectives. C'est pourquoi, je poursuis ma formation plus en avant, afin d'acquérir ces 
derniers. 

 

Expériences professionnelles                                                                                                                         ... 
Septembre 2011 – Aujourd'hui : Auxiliaire de l'Omois, Montreuil (93) et CFA BTP, Ocquerres (77) puis CFA ORT,  Paris IV (75) 

Alternance : apprenti plombier/chauffagiste et ouvrier TCE 
 - rénovation et extension d'un pavillon, Montevrain (77) 
 - remplacement d'une salle de bain par une salle d'eau avec toilettes, Colombes (92) 
 - lot chauffage de la réhabilitation du bâtiment Pablo Neruda en vue de l’amélioration de sa performance énergétique, 

Ivry sur Seine (94) 
 - réalisation d'un studio d'enregistrement en sous sol, passage du Prado, Paris X (75) 
 - études, CCTP et planification de la rénovation de la sous-station de l'Ecole de Travail ORT, Paris IV (75) 

Juillet 2010 – Janvier 2011 : Brink’s, Paris Manin (19ème) 
CDD de préparateur/opérateur en comptage 

Juin 2010 : Jardinerie Truffaut, St-Denis 
CDD d’hôte de caisse 

Septembre 2004  – Septembre 2008 : 16° Bataillon de Chasseurs (Armée de Terre) 
 Chef de groupe d'infanterie mécanisé, de mai 2005 à juillet 2007 
 Chef de groupe anti char courte portée mécanisé, de août 2007 à septembre 2008 
 OPEX à Kaboul et Saroubi, Afghanistan, de novembre 2006 à avril 2007 
 

Diplômes & Formations                                                                                                                                   … 

2016 Préparation du BTS Maintenance des Systèmes - Energétiques et Fluidiques 
 Préparation de l'Attestation d'Aptitude à la Manipulation des Fluides Frigorigènes 
 CFA Ecole de travail - ORT  à Paris IV (75) 

2014 Bac Pro Technicien en Installation des Systèmes Energétiques Climatiques 
 CFA BTP à Ocquerre (77) 

2012 CAP Installateur Sanitaire 
 CFA Ecole de travail - ORT  à Paris IV (75) 

2003 Bac STI Génie Mécanique - opt° productique 
 Lycée Gaston Crampe à Aire s/ Adour (40) 

 

Informations complémentaires                                                                                                                     ... 
Connaissances en informatique : 
     Logiciels : Word, Excel, Power Point, Autocad, Photoshop 
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