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21 ans – Permis B- Véhicule personnel 

Formation     

2013-2017: Élève ingénieur en génie civil en quatrième année l’INSA de Strasbourg avec admission en 
double cursus ingénieur/architecte. 

2013 : Baccalauréat Série S spécialité Physique-Chimie, mention Très Bien 

Expériences professionnelles 

2016, 6 semaines : Stage assistant d’architecte – AUERT Architecture Sarreguemines France 
Réalisation d’avants projets sur ArchiCAD, assistance sur plusieurs projets dont permis de construire. 
Assistance à tests d’infiltrométrie sur immeuble de logements, relevés d’état des lieux, réalisation de 
rendus via Artlantis. 

2015, 6 semaines : Stage assistant conducteur travaux – Pertuy Construction Strasbourg France 
Chantier Ziegelwasser Strasbourg - Construction d’une résidence sociale de 295 logements Assistant 
de l’ingénieur travaux : compte rendu quotidien de l’effectif sur le chantier, information sur le respect 
du planning, coordination des corps d’état, contrôle qualité. Livraison d’un des deux bâtiments à la fin 
de mon stage. 

2014, 5 semaines : Stage ouvrier - MAYER Menuiserie Ébénisterie à Freyming-Merlebach 
Fabrication et finition de pièces, peinture sur boiseries, ponçage, installation de volets électriques, 
rangement de l'atelier, livraison des produits (meubles, fenêtres, panneaux) à domicile.  
 
2013, 1 mois : assistant vendeur - Mr Bricolage de Creutzwald France 
Vente, mise en rayon des produits, mise à jour des tarifs, aménagements des rayons, création de 
podium pour des produits en promotion, aide pour la livraison à domicile, accueil des camions de 
marchandises. 

Compétences 

Langues : Anglais et Allemand : certification TOEIC en anglais et niveau A2 en allemand  

Logiciels : Autodesk AutoCAD et REVIT, Graphisoft ArchiCAD, Google Sketchup, Adobe Illustrator et 
Photoshop, Artlantis( rendu de projet), Maple et Scilab (logiciel de calcul numérique), 
Pleiades+Comfie( simulation thermique). 

Bureautique : Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Open Office. 

Centre d’intérêts 

Sports : Football, tennis de table, badminton, vélo, karting.  

Loisirs : bricolage, maquettisme, jeux vidéo (FIFA, Formule 1) et musique. 


