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COMPÉTENCES   Ingénieur en structures, 
    Eurocodes,  
    Problem solving, 
    Conception multidisciplinaire intégrée, 
    Construction de relations avec un large éventail de clients, 
    Communicative, esprit d'équipe, capacité d'adaptation. 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Décembre 2015 – Avril 2017 Ingénieur en calcul de structures au sein du bureau d'études multidisciplinaires 
    Bryden Wood Ltd, Londres, Angleterre 
    Design Concept (concept de design, planification préliminaire) et études de faisabilité des 
    bâtiments à usage résidentiel et industriel, conception des ouvrages en béton armé et en 
    acier, évaluation des structures existantes pour changements et ajustements structurels, 
    rédaction de relations structurelles. 
 
Mars – Novembre 2015    Ingénieur en calcul de structures chez Ecos Maclean Ltd, Londres, Angleterre 
        Assistant du chef ingénieur, rénovations de (logements) bâtiments à usage résidentiel,  
    évaluation technique des structures existantes pour la capacité, l'effet de la dégradation 
    des défauts, description des réparations appropriées, conception d'éléments structurels 
    en bois et en acier, préparation des calculs et des dessins pour démontrer la conformité 
    de la conception avec les règlements de construction, rendez-vous et visites de sites. 
 
Octobre 2014 - Février 2015 Assistant du manager chez Coral, Londres, Angleterre. 
 
Juin 2012 – Juin 2014    Ingénieur civil, Profession liberal, Conseiller au tribunal de Salerne 
    Saisies immobilières, expropriations forcées pour causes d'utilité publique, infractions au 
    code du bâtiment, ruptures de contrat (violation des contrats). 
 
Avril 2011 – Juin 2012    Ingénieur civil au sein du bureau d'études Saverio Coppola, M. S. Severino, Salerne,  
    Italie 
    Préparation: des dessins de conception, des relations et rapports, de la documentation  
    contractuelle et administrative, des plans de santé et de sécurité, rendez-vous et visites 
    de sites, reliefs dimensionnels. 
 
FORMATION 
 
Août 2017 – Actuelle    (*) Cours de français intensif - Alliance française Paris, Ile-de France, France 
Octobre 2016   Membre de l’IStructE Londres, Angleterre 
Mai – Octobre 2013  Bourse d'études chez “Tides”, Institut de recherché et développement du tourisme  
    durable, Université de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria,  
    Espagne 
Janvier – Mars 2012  Cours de formation en conception de prévention des incendies, Salerne, Italie 
Septembre 2011   Membre de l’Ordre des Ingénieurs de la province de Salerne, Italie 
Juin 2011   Habilitation à l'exercice de la profession d'ingénieur, Salerne, Italie 
Avril - Juin 2011   Formation pour Coordinateurs en Matière de Sécurité et de Santé sur les  
    chantiers temporaires ou mobiles, Salerne, Italie 
Mars 2011   Master en génie civil (Bac + 5), Université de Salerne, Salerne, Italie 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
Logiciels: Microsoft Office, GSA Oasys, Tedds, Autodesk Autocad, Autodesk Robot Structural Analysis. 
 
LANGUES 
 
Italien : Langue maternelle; 
Francais: Niveau B1 (*); 
Anglais: Courant; 
Espagnol: Bonne connaissance; 
 
ACTIVITÉS SPORTIVES, LOISIRS ET BÉNÉVOLES 
 
Lectures, voyages, natation, vélo, leçons particulières pour les enfants et les étudiants universitaires. 


