
Youssef TRIBECH

Ingénieur études CVC

EXPERIENCES

FORMATION

CLIMAVIE (34) | Mars 2016 – Septembre 2016 - Ingénieur études CVC

Stage de fin d’étude d’une période de 6 mois

- Réponses aux appels d’offres publics et privés

- Réalisation de chiffrages de projets avec dimensionnement des 

installations 

- Sélection du matériel, trouver des solutions d'amélioration ou variantes 

au CCTP 

- Etudes et réalisations en phase d'exécution 

ENERTEK (86) | Avril à juin 2014 - Assistant ingénieur CVC

Stage de 2 mois au sein d’un BET

- Réalisation d'études thermiques (RT Existante, RT 2005, RT 2012) 

avec ClimaWin 2005

- Simulation thermique dynamique sous Pléiades + Comfie,

- Réalisation des plans techniques sur AutoCad sur les plus petits 

projets

- Elaboration de notes de calcul aéraulique et hydraulique

CITEC (16) | Avril à Juin 2013 - Technicien bureau d’étude fluide

Stage de 2 mois au sein d’un cabinet d’ingénierie thermique

- Calculs de déperditions thermiques détaillés et étude multi-énergie 

d'une maison individuelle.

- Réalisation d'études de faisabilités énergétiques. 

Master Ingénierie Thermique & Energie à Belfort | 2014 –

2016

Ingénierie assistée par ordinateur, chauffage-climatisation, 

thermique de l’habitat, gestion des fluides, échangeurs, systèmes 

frigorifiques, gestion de projet, gestion d’affaires en énergétique, 

communication commerciale et technique.

Licence III Thermique & Energie à Belfort | 2013 – 2014

Dynamique des fluides, thermodynamique, transferts thermiques, 

conversion énergie thermique et mécanique, conduction 

instationnaire.

DUT Thermique & Energie à Poitiers | 2011 – 2013

Energie, Energie frigorifique, Energie calorifique, Régulation, 

Acoustique, Dessin technique, Chimie, Physique, Combustion, 

Bilan Carbone, Informatique.

Baccalauréat Série S à Bagnols sur cèze | 2010 – 2011

Passionné par les projets portant 

sur l'environnement, mon 

parcours professionnel m'a 

permis d'approfondir mes 

connaissances et compétences 

dans le domaine de la thermique 

au sens large du terme, tout en 

m'ouvrant l'esprit sur des 

domaines associés. Mon but 

étant de mettre au service mes 

compétences au sein d'une 

équipe spécialisée.

PROJETS

AutoCAD LT

Perrenoud

ClimaWin

Comfie-Pléiade

Pack Office

INFORMATIQUE

Anglais : lu, écrit, parlé (Niv. B1)

Espagnol : lu, écrit, parlé (Niv. B1)

LANGUES

Adresse : 9 allée des cèdres
30 200 Bagnols sur Cèze
Né le 23.03.1991 à Bagnols 
sur Cèze
Nationalité Française
Titulaire du permis B
Port : 06.24.68.71.26
E-mail : y.tribech@gmail.com

CENTRES D’INTERET

Cinéphilie, Attrait pour les sports de 

combat, Lecture scientifique (thèse, 

revue scientifique,…).


