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Stage de fin d’études d’ingénieur 

structure pour l’année 2017-2018 
 

 
Étudiant en Génie Civil. Passionné par des travaux techniques, 

j'apprécie de travailler en calcul des structures. Je suis à la 

recherche d’un stage de fin d’études à partir de 20 Mars 2018. 

Formation 

2016 - 2018 Ecole des Mines de Douai – Département de Génie Civil – Bâtiments et Travaux publics 

– HQE dans Génie Civil – Filière d’ingénieur de commerce 

2012 - 2016 Ecole Supérieure De Génie Civil (ESGC), Hanoï, Vietnam, Programme de Formation 

d’Ingénieur d’Excellence au Vietnam (PFIEV), Infrastructures des Transport 

Expérience professionnelle 

5 - 9/2017 Stage d’ingénieur adjoint chez INGEROP Conseil et Ingénierie – Agence de Nice 

Etude et conception de bâtiments en béton armé, de la phase faisabilité à la phase 

d’exécution. 

8/2015 

6 - 7/2015 

Stage de recherche sur le béton bitumineux, cimentaire. Laboratoire de PFIEV 

Stage d’ouvrier sur chantier d’ESGC (maçonner et enduire) 

  

Compétences 

• Bon esprit technique, calcul du RDM et de structure. 

• Informatique : Bonne maîtrise du MS Word – Excel, de l’Auto Cad, du ROBOT, de l’ARCHE,  

du TEKLA et du PLAXIS. 

• Travail en équipe 

• Langues parlées : Vietnamien (Langue maternelle) ; Français (Bonne maîtrise) ; Anglais (Bon) 

• Chef de groupe de la Recherche Scientifique 2015 - 2016 – Hanoï, 2017 – Douai 

• Chef adjoint de l’équipe volontaire du PFIEV, 2013 - 2015, Hanoï 

 

Acquisitions 

2016 • 3ème prix d’équipe de Résistance de Matériaux, le prix d’encouragement 

personnel au Concours d’Olympiade National – Association Mécanique et 

Mécanique Appliquée du Vietnam 

 • 3ème prix de Résistance des Matériaux au Concours des meilleurs étudiants 

de l’ESGC 

• 3ème prix de la recherche scientifique au sujet de RDM 

2015 • 3ème prix d’Hydraulique au Concours d’Olympiade National – Association 

Mécanique et Mécanique Appliquée du Vietnam 

• Recherche Scientifique de l’ESGC sur le sujet Hydraulique 

2014 - 2016 BOURSE de l’ESGC 

2016 – 2017 BOURSE ERAMUS+ 
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