M. Toufik
67100 Strasbourg
Né(e) en 1983
Réf: 1001080933 - expert(e)

CHARGE D'ETUDES en ARCHITECTURE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Alsace, dans l'Architecture.

Formations
2008 : Master Architecture, structures et projets urbains. INSA Strasbourg. + 2002 : Ingénieur d'état en géographie et
aménagement du territoire. USTHB Alger. Permis B

Expériences professionnelles
10-2003/01-2009 : Membre de l'association AFGES Strasbourg. 11-2008/01-2009: Chargé d'enquêtes de consommation.
Société TesT.
09-10-2008 : Responsable d'animation commerciale. Buzzeo/Charlestown. Strasbourg. 11-2008 : Chargé d'études transports
urbains et déplacements. Tryom. Strasbou
10-2007/01-2008 : Chargé d'enquêtes de consommation. GMA Allemagne.
03-2006/09-2006 : Chargé d'information et de sensibilisation université ULP. 04-2005/07-2005 : Documentaliste et
gestionnaire de base de données. CREAI Alsace.
06-2001/09-2003 : Assistant responsable de chantier gros oeuvres. SNTF Alger. 10-2003/01-2004 et 10-2004/01-2005 :
Chargé d'études d'enquêtes. CTS. Strasbourg 02-2004/04-2004 et 02-2005/04-2005 : Chargé d'information et de
sensibilisation. CTS. 03-2004/06-2004 : Chargé d'études d'enquêtes transports. BVA Toulouse. Depuis 10/2003 : intérimaire
agence Europact Strasbourg (BTP, nettoyage, commerce?) -Stage : étude ramassage des déchets en milieu urbain, la
collecte sélective des ordures ménagères, exemple des conteneurs à papier. - Stage : ingénieur en stage au niveau de la
société nationale des chemins de fer, porté sur une étude d'impact préalable à la réalisation d'une ligne ferroviaire. - Stage :
étude de l'évolution des transports urbains strasbourgeois. - Stage : étude des extensions des lignes du tramway
strasbourgeois. - Agent de vulgarisation agricole.

Langues
- Arabe, Anglais, notions en Allemand. parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Système d'Information Géographique : Géoconcept, Mapinfo, Arcview, Idrissi, Carte et
données, Surfer, Cartel, Hydrolab.v98.2.
- Base de Données : Access.
- Statistique : SAS, SPAD, SPADN, SPSS,
- Autres : Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw, Adobe Illustrator, Photoshop et Internet.
- Connaissance des langues : Arabe, Anglais, notions en Allemand. (Expert)

Centres d'intérêts
- Centre d'intérêt : Football, jeu d'échec, lecture, voyages,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

