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FORMATION  

 2013-2016 Licence (en cours) de Génie Civil à l’Université de Cergy Pontoise 

 UE libres suivis à l’UCP :  

- Dessin technique 

- Introduction au Génie Civil 

 2012-2013 Obtention du baccalauréat général scientifique spécialité  

      Physique- Chimie, option Japonais au lycée Camille Claudel à Vauréal 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Géoza – Cabinet Ingénierie Durable – Courbevoie (92) - 2016 

 Stage assistant ingénieur 

 Prise en main d’un logiciel BIM (CYPE CAD) 

 Réalisation d’un audit chaufferie sur site (prise de mesures, analyse des résultats) 

 Réalisation d’un diagnostic acoustique sur site (prise de mesures, analyse des 

 résultats) 

 Elaboration d’outils techniques et méthodologiques pour faciliter la réalisation  

des études 

 Participation à une réunion CGPME sur les marchés publics et à l’AICVF sur le BIM 

 Société Générale – Magny en Vexin (95) – 2015 

 Auxiliaire de vacances 

 Accueil des clients – contact avec une clientèle exigeante 

 Efficacité et compréhension rapide des procédés 

 Maîtrise des outils de gestions de comptes privés 

 Réactivité et autonomie pour prendre les appels 

 Collectivité de Courdimanche (95) – crèche collective - 2015 

 Emploi saisonnier 

 Découverte de l’organisation de la crèche et du service technique 

 Travail en équipe 

 Initiation aux métiers de la petite enfance 

 Société Générale – Saint Ouen l’Aumône (95) – 2014 

 Auxiliaire de vacances 

 Prise en main du logiciel de gestion de clients de la société 

 Identification des dossiers incomplets et suivis clients 

 Secrétariat : standard téléphonique et gestion de l’agenda 

 Acquisition des réflexes liés au milieu de la banque 

 KPMG – Cabinet d’expertise comptable – La Défense (92) – 2010 

 1ère expérience en milieu professionnel 

 Découverte du service de comptabilité, juridique et des ressources humaines 

INFORMATIONS  

LANGUES  

 Anglais : courant 

 Vietnamien : bilingue 

 Espagnol : à réactiver 

 Japonais : débutant 

 

INFORMATIQUE  

 Connaissances du langage de 

programmation C 

 Maitrise de logiciel de 

retouches (Photoshop, paint…) 

 Maitrise de logiciel de 

bureautique (Word, 

Powerpoint…) 

 Maitrise de logiciel technique : 

Autocad 

 

CENTRES D’INTERETS  

 Musique : rock, jazz, classique 

 Activités manuelles : peinture  

à la gouache, dessins, 

pâtisserie, autres  

 Jeux vidéos : amatrice de jeux 

Nintendo et de jeux en réseau  

 Lecture : classique, fantastique, 

pièces de théâtre, BD, mangas 

 Voyages : initiatique, 

linguistique, architectural 

 

VIE ASSOCIATIVE  

 Bénévole à l’AFEV (Association 

de la Fondation Etudiante pour 

la Ville), association luttant 

contre les inégalités  

 Chantier participatif : pose 

d’enduit terre paille et de 

cloisons en bois 

 

 

Recherche d’un stage à partir du 03/04/2017 au 31/05/2017 

       En tant qu’assistant à ingénieur études / thermique / structure etc… 
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