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Permis B  

Élève Ingénieur ESITC Caen 

4ème année. 

Candidature stage ingénieur études 

structures.  

Du 29/05 au 01/09/2017 

  

  

 FORMATION 

 

 Depuis septembre 

2013  

 

Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Travaux de la Construction (ESITC Caen). 

Date espérée d’obtention du diplôme : septembre 2018. 

• Spécialisation en travaux publics. 

• Projet recherche BIM&SIG, modélisation d’un site de construction à des fins pédagogiques (ETPN 

Alençon). Présentation du modèle numérique au forum réinvestissions la France organisé par la 

FNTP le 23 février 2017.   

 

 2013 

 

Lycée Privé Saint-Aspais, France. 

Baccalauréat scientifique, mention : assez bien. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

 

Juin-septembre 2016 

 

 

Brezillon•Bouygues Construction•Conducteur travaux stagiaire. 

Sur un chantier de réhabilitation sociale de 304 pavillons pour un marché de 14 millions d’Euros. 

• Collecte des quitus de fin de travaux auprès des sous-traitants afin d’établir l’avancement et le suivi 

financier du chantier. 

• Accueil et contrôle d’identité du nouveau personnel intervenant sur le chantier. 

• Planification hebdomadaire ainsi que de la relation technique avec les locataires. 

Compétences : Gestion d’équipes de travail de différentes entreprises, coordination de métiers, prises de 
contact avec des sous-traitants, réception des commandes. 

 

Juin-août 2015 

 

 

Blanks Berry Farm•Agriculteur assistant. 

Sur une exploitation agricole écologique de 20 000m² : 

• Organisation des différentes cultures maraichères. 

• Vente des produits cultivés 

Compétences : fluidité à l’oral, meilleure compréhension de la langue anglaise, adaptation à un nouvel 

environnement de travail dans une nouvelle culture. 
 

Juillet 2014 

 

 

Sogea-Satom•Vinci Construction•Ouvrier stagiaire. 

Sur un chantier d'assainissement visant à canaliser les eaux pluviales et usées : 

• Participation aux opérations de ferraillage, coffrage. 

• Organisation des quarts d'heure sécurité avec le Responsable Hygiène Sécurité Environnement. 

Compétences : compréhension du milieu ouvrier, sens de la sécurité et des responsabilités, expérience 

professionnelle à l'étranger.  

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

   

Français 

 

Langue maternelle. 

 Anglais Courant (TOEIC : 840/990). 

 Espagnol Peut mener une conversation. 

 

COMPETENCES INFORMATIQUES 

   

DAO-CAO : AutoCad Civil 3D, Robot, Tekla, Geomensura. 

Environnement Microsoft Windows et Mac, Pack Office. 

 

CENTRES D'INTERETS 

  

Bénévolat: 

 

Tuteur pour Les Cordées de la Réussite (association d’aide scolaire aux élèves de 

quartiers défavorisés et d’insertion dans l'enseignement supérieur). 

 Sport: Badminton. 

 Autre: Aéronautique (BIA Brevet d’Initiation Aéronautique). 
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