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IngÃ©nieur Travaux Publics ESTP

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
2005-2008 : diplôme d'ingénieur de l'École spéciale des travaux publics option tp + ? 2003-2005 : classe préparatoire
scientifique mpsi puis mp au lycée fénelon (75 006)

Expériences professionnelles
?Depuis Nov. 2008 Ingénieur génie Civil à TEMA, Bureau d'étude VRD, CA 2008 : 630 000 ? ?Responsable Etudes et suivi
de chantier: APD, PRO, EXE, ACT, conception des plans et détails techniques, allotissements et rédaction des marchés
(DQE, Bordereau de prix, Acte d'engagement, CCTP, CCAP, RC), analyse et classement des offres des entreprises,
participation aux commissions de choix des candidatures - Opérations de résorption d'habitat insalubre ( RHI ) -Equipements
sportifs (Stades de Football et Plateaux Polyvalents) -Voiries Communales (FIP) ?Juin 2008 CDD Conductrice de Travaux à
la SMTPC, filiale de VINCI Construction Filiale internationale à Mayotte: Réservoir de M'Tsangamouji : marché public, CA 1
419 000 ? ? Préparation : -Planification Budgétaire et temporelle -Identification des besoins Main d'oeuvre -Détermination des
solutions techniques et choix du matériel adapté -Choix des produits, matériaux, et sous traitants ?Suivi du chantier :
-Responsable des relations avec le Maître d'ouvrage et le Maître d'oeuvre -Suivi des facturations clients, fournisseurs, sous
traitants et recadrages budgétaires -Gestion du personnel chantier (28 personnes) ?Fév. 2008 Travail de Fin d'Etude à la
SMTPC : ? Amélioration de la rentabilité des chantiers. ?Objectif : Meilleur estimation des ressources en phase étude et
lissage de la courbe de main d'oeuvre en phase exécution
?2007 : Stage de trois mois de conductrice de travaux à la SMTPC : Chantier du comité du Tourisme : CA gros oeuvre 600
000 ? ?2006/2007 Projet industriel de recherche sur les liants hydrauliques routiers en partenariat avec APPIA (EIFFAGE TP)
?2006 : Stage ouvrier de huit semaines chez PATRI-FRANCE (bâtiment) à Cavalaire-sur-mer (83), Chantier de 14 logements
de standings
?Juin 2005 : Secrétaire chez SARL Frédéric Sanchez, société d'illustration sonore ?Eté 2004 et 2005 : Aide moniteur de voile
à Cavalaire-sur-mer (83) ?2004 - 2008: Cours particuliers de mathématiques, physique, et anglais (jusqu'à 7h/semaine)

Langues
- Anglais : courant (Score au TOEFL : 603/677) + Allemand : Bonnes connaissances ?crites et orales parl?: scolaire /
?crit: notions

Atouts et compétences
?Admin./Juridiques : Code des Marchés Publics, procédures de passations, CCAG, CCTG
?Informatique : Autocad, Covadis, Project, Pégaze, Pack Office, Maple
(Expert)

Centres d'intérêts
- Voyages : Göteborg, Calgary, Washington, Boston, Hastings, Guadeloupe, Madagascar, Grande-Comore, Allemagne,
Autriche, Italie, Tunisie, Grèce. Centres d'intérêts : Ski, Voile, Plongée, Escalade, Conservatoire de danse et de piano (treize
ans), footing, lecture, musique, cinéma, Membre du BDE de l'ESTP en tant que Responsable Association.
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