
Ingénieur en génie-civil, spécialité Struture

ESTP

Projet Professionnel

Jeune diplomé, recherche de CDI/CDD.

Obtenir un poste d'ingéniérie au sein d'un bureau d'études spécialisé 

dans le Génie-Civil.

Expériences professionnelles

2015
3ème année en spécialité Structures (+ cours 

optionnel sur l'offshore)

2014
1er et 2nd années en filière Génie Mécanique et 

Électrique

2012 Classes Préparatoire aux Grandes Écoles en 

PT* (Physique/Technologique) les Eucalyptus 

(Nice)

2010

2009

Obtention du Baccalauréat S Mention A.B au 

lycée Masséna (Nice)

Anglais : Intermédiaire

Informatique

Logiciels de traitements de données et de 

programmations : 

Package Office(VBA):niveau de programation élevé,  

Eclipse (Java) : niveau intermédiaire.

Logiciels de dessin et d'éléments finis : 

AutoCAD

Autodesk Robot Structural Analysis.

Activités extra-professionnelles

Centres d'intérêt : 

La science moderne, les nouvelles technologies, les

énigmes en tous genres.

Sports :

Randonnée, ski, vol à voile.

Septembre 2016 ← Aout 2016 :

Stage de 6 semaines à Londres, dans le groupe ALSTOM pour le projet Crossrail,

nouvelle ligne de transport "Elizabeth line", en qualité d'ingénieur système : gestion

des actifs sur sites, suivi et contrôle du planning.

Avril 2016 ←Novembre 2015 :

Travail de fin d’études de 6 mois, chez AREVA NP, dans le département Génie Civil

pour le développement d’outils de calcul de structure métallique et de béton armé.

Trouver, développer, adapter des outils de calcul de génie civil, les rendre

compatibles avec le secteur nucléaire, son environnement juridique et

réglementaire tout en prenant en compte les normes Eurocodes actuelles puis

transmettre les méthodes élaborées aux équipes d’ingénieurs en charge de la mise

en oeuvre des ouvrages. Programation des outils sous Excel en VBA.

Septembre 2014 ← Juillet 2014 :

Stage de 3 mois en qualité de conducteur de travaux chez BOUYGUES Construction, 

Ouvrages Publics, pour le nouveau Ministère de la Défense (dit « Projet Balard »), en

particulier orienté sur les opérations préalables à la réception. Suivi des travaux,

management des sous-traitants, gestion des équipes et préparation de la reception

des ouvrages.

Juillet 2013  ← Juin 2013 : 

Stage de 2 mois, notamment axé sur l'éclairage du nouveau stade de Nice : « Allianz

Riviera », en qualité d'ouvrier à CITEOS Nice de la branche VINCI Énergie. Installation 

et réglage des projecteurs du stade.

2011 ← 2009 : 

Emploi saisonnier 3 années consécutives de 6 mois à la Semeuse Accueil Pré-

adolescents comme agent d'entretien et plongeur.

Aout 2008 ← Mai 2008 :

Emploi étudiant de 4 mois à l’hôtel Aston**** à Nice en qualité de chef de rang en

extra pour séminaires, cérémonies et mariages.

Thomas LACOSTE NAVAILLES

Mobile : +33 (0)6.13.20.83.68

41 BD Gambetta 06000 (Nice).

lacostenavailles@gmail.com

24 ans

Ingéniérie :  Ecole Spéciale des Travaux Publics 

(ESTP)

Formations

Langue


