
Recherche d’un stage en bureau d’étude du 25 Mai 2021
à Août 2021
EXPÉRIENCES
06/2020 - 08/2020 Stage assistant conducteur de travaux Ent LOI / Sartrouville

• Suivi des travaux de l’hôtel de police municipale à Sartrouville, IDF

• Apporter un appui technique au chef de chantier

• Suivre et organiser l’emplacement du matériels

08/2018 - 02/2019 Stage assistant conducteur de travaux Melong Constructions /
GABON

• Rédaction des rapports d’activités journalières
• Consultation des fournisseurs de matériaux et approvisionnement sur

site
• Planification, Contrôle et suivi de l’exécution des travaux dans le respect

de la qualité et des normes

• Affecter le personnel sur des postes de travail

02/2018 - 04/2018 Stage assistant conducteur de travaux Corail constructions équipe-
ments /GABON

• Suivi des travaux de revêtement (Carrelage) et gros oeuvre
• Aider à la coordination des équipes et participation aux réunions de chantier

• Contrôler la gestion des stocks et la présence des sous-traitants

• Définir et réaliser le métré des travaux réalisés en vue du décompte

08/2017 - 12/2017 Enseignant (GABON)

• Mathématiques, physiques

FORMATIONS
En cours Master 1 Génie civil parcours conception, construction, ingénierie

CY Cergy Paris université

2019 - 2020 Licence Génie civil CY Cergy Paris université

2015 - 2018 DUT option Génie civil (GABON)

2014 - 2015 Baccalauréat scientifique (GABON)

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
• Bureautique: MS Project,pack office
• Autres logiciels : AutoCAD, Archicad, RDM6, Revit, Robot structural Analysis

Langues
Français
Anglais

Ulrich ONA ONA
06.60.84.27.67

onaulrich5@gmail.com

Cergy - La Croix saint Sylvere

Compétences
• Établir l’avant métré et métré
• Étude de prix GO
• Préparation de chantier (

définir les moyens humains,
matériels et financiers d’un
projet )

• Connaissance en lecture de
plans

• Lecture et analyse des pièces
écrites (CCTP, DCE ... )

• Calculs structures en béton
armé

Qualités
• Capacité d’analyse
• Capacité d’adaptation
• Esprit d’équipe
• Rigueur et curieux

Loisirs
• Football ( supporter, pratique

régulière)
• Lecture (Revues de Génie

civil)
• Musique et films


