
RECHERCHE DE STAGE Dessinateur-Projeteur  

FORMATION 

● novembre 

2016 - en cours 

Formation dessinateur-projeteur en béton armé à l’AFPA 

● 2011 - 2013 Diplôme d’ingénieur généraliste de l’école des Mines 

d’Alès 

Option : Génie civil et Ingénierie de la construction 

● 2008 - 2011 Classes préparatoires PTSI – PT 

Lycée Raspail – Paris 14 

● 2007 Bac générale S 

Lycée Buffon – Paris 15 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

● Mars à 

novembre 

2016 (8 mois) 

 

Entreprise générale Urbaine de travaux (groupe Fayat)  

Conductrice de travaux gros œuvre 

Construction de 303 logements sur 5 bâtiments et 1 niveau 

de sous-sol 

Réalisation de métrés, suivi des travaux du gros œuvre et 

contrôle d’exécution, gestion des commandes de 

matériels, pilotage des sous-traitants 

● Septembre    

2013 à 

décembre 

2015 (2 ans et 

4 mois)

 

Entreprise générale Steiner SA (Suisse) Conductrice de 

travaux TCE 

Projet de la Maison de la Paix à Genève – Construction en 

tous corps d’états de 2 bâtiments de 7 et 5 étages et d’un 

parking souterraine de 2 niveaux 

Coordination des travaux du terrassement au gros œuvre 

et du second œuvre 

Gestion des plans et des travaux et contrôle d’exécution 

sur site, gestion du planning, levées des réserves 

Relation avec le maitre d’ouvrage et les sous-traitants 

Aménagement de bureaux, d’une salle de conférence, et 

d’un restaurant privé 

● Mars – Août 

2013 (6 mois) 

Mai – Août 

2012 (4 mois)

 

 

 

Entreprise générale Steiner SA (Suisse) 

Assistante conducteur de travaux 

Stage de 2ème année de 4 mois en 2013 et projet de fin 

d’études de 6 mois en 2014 

Projet de la Maison de la Paix à Genève  – Construction de 

bâtiments 

Etude de faisabilité d’une surélévation d’un bâtiment avec 

le logiciel SCIA, étude structurelle d’une structure mixte 

acier –béton armé 

Assistant conducteur de travaux GO – charpente 

métallique : Coordination des travaux, calcul de métrés, 

contrôle d’exécution des armatures et des incorporés 

techniques 

● Juillet 2011

 

Entreprise Spac – filiale de Colas – Clichy 

Stage ouvrier de 1 mois 

Construction des chambres d’accès à l’Eau de Paris à Orly 

Découverte des travaux publics 

 

 

 

Caroline U 

27 ans 

Française 

Célibataire 

Permis B avec 

véhicule 

 

Coordonnées : 

19 rue Ernest Laval 

92170 Vanves 

Tel : 06 62 43 76 48 

Email :caroline.u00@

gmail.com 

 

Langues : 

- Anglais – Toeic 

 

Informatique : 

- Microsoft Office : 

Word, Excel, MS 

Project 

- Autocad 

 

Centres d’intérêts : 

- Voyages : USA, 

Chine, Thailande, 

Angleterre, Suisse 

- Judo-Ju-jitsu, 

pratique 6 ans, 1er 

dan 
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