
Élève ingénieur Arts et Métiers en troisième année 

FORMATION 
➢Depuis septembre 2015  
Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
Troisième année de formation académique d’Ingénieur Militaire 
de l’Infrastructure (IMI) 
Quatrième année à l’ENSIM (Ecole nationale supérieure des 
ingénieurs militaires de l’infrastructure) 

➢2014-2015  
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coetquidan / 13° 
bataillon de chasseurs alpins à Chambéry 
Formation militaire et humaine d’officier. Première année de la 
scolarité à l’ENSIM 

➢2012-2014  
Lycée Joliot-Curie, Rennes 
Classe préparatoire aux grandes écoles, filière Physique et 
Technologie  

➢Juin 2012  
Lycée Amiral Ronarc’h, Brest 
Baccalauréat Scientifique, mention Assez-Bien 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
➢Juillet et aout 2017 / 8 semaines 
Chennai et Pondichéry, Inde 
Mission humanitaire au service de l’association HAMAP. 
Réalisation de projets d’accès à l’eau potable pour deux 
villages défavorisés. Définition du besoin, demandes de devis, 
écriture du dossier projet, modélisation sous AutoCAD. 

➢Juillet 2016 / 1 mois 
Kompong Prasat, village Cambodgien 
Mission humanitaire au sein de l’association Gasole 
(Gadzarts Solidaires). Construction d’un mur de soutènement, 
aménagement d’un garage 

➢Avril 2016 / 4 semaines 
Brest 
Stage ouvrier à Brest Surfaces Technologie, PME qui réalise 
des traitements de surface sur des métaux 

➢2014-2015 / 1 an  
Armée de terre 
Formation d’officier en école pendant trois mois puis 
projection pendant 6 mois au 13° bataillon de chasseurs alpins 
à Chambéry.  
Missions de cadre de l’armée de terre : formation, 
commandement, prises de responsabilités. Participation à la 
mission Vigipirate. Stage commando. Formation de skieur 
militaire pendant un mois en haute-montagne 

➢Juillet 2011-2012-2013 / 2 semaines 
Daoulas (29)  
Arrachage des échalotes 

Xavier Even
ÉTAT CIVIL

23 ans 
Nationalité française 
Permis B 

COORDONNÉES

31 rue des Carmes 
49100 Angers 
xavier.even@ensam.eu 
07 50 81 21 45 

ACQUIS

Anglais : niveau intermédiaire 
        (TOEIC : 910/990) 
   
Chinois : niveau débutant 

Allemand : niveau débutant 

Notions de base pour les premiers 
secours (PSC1) 

Maitrise des logiciels AutoCAD, 
CATIA et REVIT  

CENTRES D’INTERET

Voyages :  
Australie, Tahiti, Hawaii, Mexique,  
Pérou, Islande, Kenya,  Acores, 
Thaïlande, Cambodge, Malaisie, 
Singapour, Inde  

Sport :  
Badminton, judo (ceinture noire), 
Surf, Longboard skate 

Association Gasole :  
Trésorier de l’association 
humanitaire de l’école des Arts et 
Métiers d’Angers (GASOLE) 

Savoir faire : 
Fabrication de planches de 
longbaord artisanales en bois 
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