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Recherche de stage assistant ingénieur structure, de mi-mai à fin aout 2017 
 

FORMATION : 
 

2016-2017      Master of Sciences: “Structural and Foundation engineering”, University of Heriot-Watt, Edinburgh (BAC + 5) 

           Spécialisation en construction, étude des sols, éléments finis, fondations spéciales, sécurité de chantiers 

 

2014-2016      Etudiant à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers Paristech – Lille (BAC+4) 

          Etude de procédés de fabrications, conception structures, outils de management/organisation (LEAN) 

                   
2011-2014      Classe préparatoire aux Grandes Ecoles, filière Physique Sciences de l’Ingénieur (PSI) 
                         Lycée Pierre Gilles de Gennes (Paris XIII) et au Lycée Baggio (Lille) 
        
2008-2009     Sport étude. Membre du pôle espoir de tir à l’arc de Compiègne. 
 
 

COMPETENCES: 
  
Expériences :   
 

 BREZILLON. Stage assistant conducteur de travaux en réhabilitation lourde d’un immeuble parisien. 3 mois 
                      Chantier de Faubourg du Temple (phase 3 : 12 logements), Paris 10  
                                     Suivi de chantier (2

nd
 et gros œuvre), estimation d’avancement, gestion financière du chantier,  

                                     Appel d’offre sous-traitants, vérification notes de calculs BE  
                                     2 semaines passées en autonomie 

 

 Menuiserie MIRVAUX, Léchelle (77)  Opérateur sur machines-outils. Fabrication de meubles, charpentes, escaliers... 
                                                                  Pose de menuiseries chez le client                                                

Projets : 
 

 Responsable de la menuiserie des élèves de l’ENSAM Lille. Animation de projets, Constructions en équipe. 
 

 Réhabilitation d’ouvrages familiaux (Provins et Meigneux, 77) 
Conception (plan papier et CAO), Chiffrage du projet, estimation des délais 
Achat matériaux et Réalisation (GO et 2

nd
 œuvre) 

 

AUTRES COMPETENCES :  

 Langues : Français : langue maternelle, Anglais : courant. TOEIC 870/990.  Allemand : connaissance de bases 
Un mois passé en Angleterre durant l’été 2015 (WWOOFING), un an passé en Ecosse (Msc à Edinburgh) 
 

 Informatique : Bonne maîtrise des logiciels de conception CATIA (conception d’une pompe à eau pour l’automobile) 
                        SketchUp (projets de réhabilitation),  AutoCAD (exploitation plans d’architectes, bases de conception) 

 

CENTRES D’INTERETS :  

Sports : 

 Tir à l’arc:   médaillé à deux reprises aux championnats de France (en individuel et par équipe) 

                     Capitaine d’équipe 

 Volley, natation, course à pieds (participation au Raid ICAM 2016: 140km de course à pieds et de VTT) 

Projet humanitaire: 

 4L Trophy 2016 : restaurations mécaniques d’une 4L, travail en équipe, levée de fonds (négociation /sponsors) 
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