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Élève Ingénieur ESTP Paris spécialité Travaux Publics
Recherche d’un Travail de Fin d’Études de 6 mois en Structure (Mars-Août 2018)

SCOLARITE

2015 -2018 École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, troisième année, spé-
cialité Travaux Publics (option demandée : Structure)

2013-2015 Classes préparatoires aux grandes écoles MPSI et MP, lycée National Léon m’ba de Li-
breville (Gabon)

2013 Terminale C et baccalauréat C, spécialité Mathématiques-Physique, mention bien, lycée
Alexandre sambat de Makokou (Gabon)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Juin-Août 2017
Stage en conduite de travaux d’une durée de trois mois en Ile-de-France au sein
du groupe COLAS : Apprentissage et mise en application de compétences techniques
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et le management

Novembre 2016

Projet scolaire de BIM : Étude et Réalisation du pont Raymond Barre sur
Rhinocéros et Grasshopper. Projet scolaire réalisé par groupes de 2 personnes sur une
durée de 2 mois.
compétences développées : flexibilité, sens du collectif et de l’organisation.

Juillet 2016
Stage « ouvrier » de 6 semaines basé essentiellement sur du gros œuvre sur un chantier de
construction de 9 bâtiments à Maison-Alfort en île-de-France au sein du groupe PARIS-
OUEST CONSTRUCTION.

2013 -2017 Cours de mathématiques et physique à des élèves de seconde, première et terminale S

LANGUES

Anglais Lu, écrit et parlé (Niveau moyen)

Espagnol Niveau scolaire (trois années d’études)

INFORMATIQUE

Bureautique Maîtrise des outils standards (MS Office, OpenOffice) et LaTeX (Logiciel de traitement
avancé de textes)

Programmation Python, Scilab

CAO/DAO Autocad, RDM6, Robot Structural Analysis, Revit, Rhinocéros (BIM), Grasshopper
(BIM)

CENTRE D’INTERET

Informatique Simulation de la marche aléatoire à deux dimensions sur Python et programmation d’une
version simplifiée de l’application Ratp.

Sports Football, Natation


