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Elève – Ingénieur en cinquième année 

Département Génie Civil-Urbain 

Institut National des Sciences Appliquées de Rennes 
 

 

 

Formation   

 
2013 – 2018           INSA Rennes - Etudiant en 5

ème
 année  

       Spécialité Génie Civil-Urbain 

 

Février-Juin 2017    Échange universitaire à l’université des technologies de Brno (République Tchèque)  

                                 

 2013           Lycée Notre Dame à Mantes la Jolie  

                               Baccalauréat S spécialité physique-chimie mention TB 

 

Expérience professionnelle 
 

Juin-Août 2017       Stage assistant conducteur de travaux – Eiffage Construction Yvelines  

 Stage de deux mois sur un chantier de construction de logements sociaux  

 Suivi des travaux des corps d’état secondaire  - gestion des réserves - réunions de chantier - 

gestion administrative du chantier       

 

Juin-Juillet 2016     Stage assistant conducteur de travaux – Eiffage Construction Yvelines  

 Stage de six semaines sur un chantier de construction de 75 logements sociaux répartis en 

bâtiments 

 Aide à la conduite de travaux lors de la réalisation des voiles contres terres – réunions de 

chantier – gestion administrative du chantier 

                            

Juin-Juillet 2014     Stage ouvrier d’assistant conducteur de travaux - GTM Bâtiment 

 Stage d’un mois sur un chantier de réhabilitation de 194 logements à Montrouge (92) 

 Méthode 5S - aide à la conduite de travaux en logement 

 

2015         Cours particuliers de mathématiques 

 

2010           Stage de découverte de l’entreprise - Johnson Controls 

 Stage d’observation d’une semaine de l’entreprise à Rosny sur Seine 

 Découverte : fabrication des sièges pour Renault - service Méthodes, Qualité, Production et 

Gestion 

 

Langues et compétences informatiques 

 
Anglais     Niveau intermédiaire 

Espagnol    Niveau intermédiaire 

Français    Langue maternelle 

Informatique   Maîtrise de Microsoft Office et d’Open office – Notion de Dialux – Internet  

 

Centres d’intérêt 

 
Basket    Pratiqué en club pendant 9 ans, niveau départemental 

Badminton   Activité démarrée avec l’AS de l’INSA 

Guitare classique  Pratiquée pendant 3 ans à l’école de musique de Gargenville  
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