
MR
ETUDIANTE EN SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR/GÉNIE CIVIL

3 bis, rue Jean Mermoz
95740 Frépillon

Tél. : +33 (0) 6 75 54 59 58
ragot.morgane@orange.fr

Née le 23/04/1996
Permis B avec véhicule

FORMATION
Université de Cergy Pontoise :

2015 : Brevet Na  onal de Sécurité et de Sauvetage Aqua  que (BNSSA) et PSE 1
2014 : Baccalauréat Economique et Social (Men  on AB)

EXPERIENCE
Professionnelle :

Technique : projets réalisés dans le cadre de ma forma  on :

CENTRES D’INTERETS
Nata  on : 13 ans en club
Course à pied : pra  que régulière
Voyages : Angleterre, Italie, Sicile, Crête, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas

2016/17
3ème année Licence Sciences pour l’Ingénieur (SPI)
2015/16
2ème année Licence Mathéma  ques et Sciences de l’Ingénieur (MSI)
2014/15
1ère année Portail Mathéma  ques, Informa  que, Physique, Ingénierie (MIPI)

COMPETENCES CLES 
>Lecture/réalisa  on de plans

et dessins techniques 
>Calcul de descente de

charges
>Prédimensionnement d’élé-

ments structuraux 
>Analyse d’un DCE
>Connaissance des matériaux

de construc  on
>U  lisa  on d’instruments de

topographie, relevés de ter-
rain et mise en plan

>Plannifi ca  on et organisa  on 
de chan  er

>Programma  on en langage C

SAVOIR ETRE
>Travail en équipe
>Ecoute et conseil client
>Sens des responsabilités
>Autonomie

LOGICIELS
>Autocad
>In Design
>Excel, Word, PowerPoint

LANGUES
>Anglais : bon niveau

Réalisa  on d’un pont en papier épais, 4 étudiants, 1ère année :
- Discussions sur la structure du pont en tenant compte des contraintes
- Réalisa  on du pont (papier 180g/m² et ruban adhésif)
- Evalua  on de la résistance du pont sous une presse (résistance mesurée : 22kg)

Réhabilita  on d’un R+1, Toulouse (31), 2ème année :
- Analyse de l’existant et iden  fi ca  on des besoins
- Réhabilita  on d’espace en tenant compte de certaines normes (PMR, thermique)
- Prédimensionnement, étude et mise en place d’une installa  on photovoltaïque

Etude du projet existant Le Terral, Saint-Jean-de-Védas (34), 3ème année :
- Analyse complète du DCE (ex : par   architectural, contraintes réglementaires)
- Repérage et descrip  on des diff érents éléments des bâ  ments (ex : structure,

aménagements)
- Iden  fi ca  on des disposi  ons construc  ves

MORGANE RAGOT

Vendeuse rayon forme/fi tness   –   DECATHLON Cergy (95)   – 
 ▪Depuis le 7 Mai 2016 (CDI) : 15h/semaine

 Préparatrice de commandes
- AUCHAN DRIVE Osny (95) –
 ▪Du 13 avril au 30 juin 2016 : 15h/semaine

Conseillère clientèle
–   LA HALLE CHAUSSURES ET MAROQUINERIE Herblay (95)   –
 ▪25 novembre au 29 décembre 2015 : 25h/ semaine

Vendeuse rayon nata  on/plongée/sports de glisse
 – DECATHLON Herblay (95) – 
 ▪3 CDD s’étalant du 17 février au 1er août 2015 : 20h/semaine

Auxiliaire de bureau (tri et classement administra  f)
– TRÉSORERIE de Viarmes (95) – 
 ▪30 juin au 27 juillet 2014 : 35h/ semaine


