
FONTAINE R. Nambinina 

23 ans
Actuellement  en  master 2  –   Mention  TNCR (Techniques  Nouvelles  pour  la
Construction et la Réhabilitation) en structure du bâtiment –  Pôle Science et
Technologie de La Rochelle  –  17000.

Formations

2013 – 2014 : Diplôme de licence en génie civil - La Rochelle 17000.

Mention génie civil à l’université (UFR) - Pôle science et technologie 
de La Rochelle.

2010 – 2011 : Diplôme du baccalauréat général - Tananarive 
   (Madagascar).

Baccalauréat scientifique - spécialité mathématique - Lycée Français de
Tananarive. 

Expériences professionnelles

Mars – Avril 2016 : Stage en entreprise chez Build Consulting 
Engineers (entreprise de bureau d'études techniques et 
réalisation) – Tananarive – Madagascar.

Poste : Stagiaire.
Missions : Etudes complètes de la structure du bâtiment sur le 
logiciel Robot  -  Elaboration de devis – Suivies de chantier.

Avril – Mai 2014 : Stage ouvrier chez Tapon Florent (entreprise de 
construction et rénovation) – La Rochelle – 17000.

Poste : Stagiaire.
Missions : Faire l'enduit -  poser le carrelage  -  poser un 
parquet - monter un mur en parpaings  -  ponçage.

Été 2012, 2013, 2014, 2016 : Glacerie Ernest - La Rochelle – 17000.

Poste : Cuiseur de cornets de glace en laboratoire.
Missions : Cuire et ranger les cornets de glace - mettre en 
ordre le poste de travail  -  former un futur employé. 

Compétences

Informatiques :

Maîtrise les logiciels de bureautiques :
Microsoft et OpenOffice. 

Maîtrise les logiciels de modélisation et d'études de bâtiment:
Autocad - Robot – Archicad.

Personnelles :

Résolution des problèmes de structure telle que les calculs de fondation
–   dimensionnement en béton armé –  béton précontraint - charpentes 
métalliques et bois  – parasismique  – sécurité incendie – réhabilitation 
et rénovation – gestion de chantiers.

Coordonnées 

Adresse :

172 rue de Coureilles 
Studio 1224
17000 La Rochelle

Téléphone :

06.37.04.10.31

Mail :

fontaine.nambinina@gmail.com

Intérêts

Sports : 
Football - Pétanque - Tennis de 
table - Basket-ball.

Autres : 
Guitare - Séries - Jeux vidéo.

Langues :

 Anglais et espagnol : moyen.
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