
Caroline JOLY

Compétences

caroline.joly@minesdedouai.fr

8 bis rue Racine

78 114 Magny-les-Hameaux 

(Région parisienne)

22 ans – Nationalité française

Permis B, véhicule disponible

Formation & diplômes

Activités professionnelles

Centres d’intérêt

Profil

(+33)6 58 18 91 71 

Recherche d’un PFE en 

bureau d’études 

structures

Durée 6 mois à compter 

de mi-mars

Elève motivée

organisée

assidue 

2015 – 2018 : formation d’ingénieur généraliste à l’école des Mines de 
Douai (59), spécialité Génie Civil

2013 – 2015 : classe préparatoire, option Mathématiques-Physique, à 
Antony (92) 

2013 : Baccalauréat Scientifique mention « Très Bien » au lycée de        
Villaroy (78)  

Octobre 2017 à mars 2018 : chef de projet dans le cadre d’un projet 
scientifique et technique des Mines de Douai :

Modélisation des installations de la Maison des Elèves et des locaux de 
l’école grâce à la technologie du BIM, dans le cadre d’une démarche 
campus zéro carbone

Mai 2017 à septembre 2017 : Bosson Ingénieurs SA (Romont, Suisse)

Stage ingénieur adjoint dans un bureau d’études structure :

Prédimensionnements et dimensionnements de structures en béton 
armé, calculs de descente de charge, plans de ferraillage, suivi de 
chantier
Expertise technique de dalles endommagées dans le cadre d’un litige

Mai 2016 à août 2016 : Colas Génie Civil (Clichy)

Stage d’assistance à la conduite de travaux :

Gestion en autonomie de la levée des réserves d’un chantier parisien, 
organisation et suivi des derniers travaux

Septembre 2015 à mai 2016 : secrétaire du projet OptiMines des 
Mines de Douai.

Projet consistant à faire une étude de remise aux normes énergétiques 
et aux normes de sécurité d’un bâtiment d’une colonie de vacances 
dans la région du Mans. 

• Bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais : 925 au TOEIC 
• Notions d’allemand oral et écrit  

• Bureaucratique : Word, Excel et PowerPoint
• Traitement d’images : Photoshop Elements
• Programmation : Python et Java (bases)
• Calculs de structures : Robot Structural Analysis
• Dessin : Autocad
• BIM : Revit et Tekla Structures

Fitness et zumba 
Danse (rock) 
Dessin de portraits
Apprentissage en autodidacte et pratique de nail-art depuis 5 ans

www.linkedin.com/in/caroline-
joly-49b20312a


