
Elève ingénieur en 4ème à l’ESITC Caen 
Michel LEBEURIER     
7, Promenade des alluvions 
50 000 Saint-Lô 
( 06.48.19.07.10 
michel.lebeurier@esitc-caen.net 
22 ans 
Permis B (véhicule personnel) 
 

FORMATIONS   
2015 - 2016 2ème année de cycle ingénieur, ESITC Caen (14) 

2014 - 2012  DUT Génie Civil, IUT du Havre (76) 

2012 - 2009 Baccalauréat série scientifique option SVT, Lycée Le verrier St-Lô (50) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   
Eté 2016 – SORAPEL – 3 mois   
 Stage assistant conducteur de travaux 

- Missions : Préparation, suivi et facturation de chantiers de réseaux 
- Compétences : Gestion et management d’équipes de quatre ouvriers, suivi financier, 

autonomie.  
  

Eté 2014 – Le Capitaine – 2 mois   
 Intérim, travail à la chaine en usine 

- Missions : Construction de caisse frigorifique, assemblage des panneaux. 
- Compétences : suivi des consignes, respect des délais et des plans. 

Mai 2014 – Conseil départemental de la Manche – 2 mois  
 Stage en maitrise d’ouvrage 

- Missions : Réalisation et lecture de plans à l’aide d’Autocad, rédaction de CCTP et de 
compte rendu de réunion, étude de faisabilité et chiffrage 

 - Compétences : Logiciel Autocad, étude financière, suivi de chantier 
 
Juin 2013 – Colas IDFN – 6 semaines   
 Stage ouvrier, agence de Saint-Lô 

- Missions : Implantation de chantier, aide au chef de chantier pour la réalisation des 
métrés, pose de tête de sécurité et de bordures. 
- Compétences : Travail en équipe et sur chantier, adaptation dans un nouvel 
environnement 
 

Eté 2012 – Kermarée –  2 mois  
 Intérim, travail à la mer 

- Missions : ramasser les poches d’huitres à la mer, puis les trier 
- Compétences : Travail en milieu difficile, respect des horaires 

LANGUES ET INFORMATIQUE  
 - Anglais (TOEIC niveau B2, 820/990), Eté 2015 Stage linguistique, 3 mois en Irlande. 
 - Logiciels : Robot, Teckla, Allplan, Autocad, Outils de bureautique Office 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  
 - Rugby en club (depuis 15 ans) et éducateur, Niveau régional (Honneur) 
 - Association Forum Construction, Responsable pôle logistique. 

	 .	

Recherche	Stage	BET	
structures	béton,	de	9	
semaines,	été	2017	


