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ELEVE DU MASTER SCIENCES POUR L'INGENIEUR SPECIALITE INGENIERIE DU
BATIMENT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Poitou Charentes, dans le Batiment.

Formations

Expériences professionnelles
2009
Janvier 2009 - août 2009 MANPOWER CADELU SAS Assistent de bureau d'étude, à charge de dessine et calcul des
armatures en béton armé, calcul de façade, cloison, toiture, plate-forme de stockage, etc. Révision de dossier technique au
niveau Avant Projet Sommaire (APS) Type de contrat CDD
2008
Juillet 2008 - Décembre 2008 EGE INGENIEURS SAS Collaborateurs de chantier, supervision et control des travaux dans
l'implantation et installation des ossatures métalliques, pour la construction d'un Centro commercial. Control de analyses de
performance et qualité de béton pour le chantier. ainsi comme la vérification de planning, et control d'avance. Type de contrat
CDD Mars 2008 - Juin 2008 OFFICINE DE TRANSPORTES Collaborateurs de chantier, supervision et control des travaux en
béton armé, control de plan et dessins de ferraillage des poutres et poteaux, etc. actualisation de plans et de cahier d'ouvre.
Type de contrat CDI May 2007 - février 2008 EGE INGENIEURS SCP Assistent d'étude de prix , à charge de la révision de
dossier de prix, élaboration de devis, actualisation de coûtes, élaboration de programmation d'ouvre, etc. Collaboration pour
l'élaboration de dossier au niveau Avant Projet Définitif (APD), maîtresse de logiciel S10. Type de contrat CDD
2007
Janvier 2007 - Avril 2007 MINIERE AURIFERE RETAMA SNC Stagiaire d'étude de prix , à charge de l'élaboration de devis,
actualisation de coûtes. Type de contrat STAGE
2006
Janvier 2006 - Mars 2006 Stage de fin d'études, détermination la criticité des matériels. Laboratoire de essais de matériaux
École nationale d'ingénierie

Langues
- Espagnol : Bilingue + Anglais: Interm?diaire (lu, ?crit) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Programmation: Langage C, Visual Basic.
Logiciels: Maîtrise d'AUTOCAD, AUTOCAD LAND
Maîtrise ROBOT
Maîtrise ETABS SAP2000
Maîtrise de S10
Maîtrise de Microsoft Projets
Connaissance de Primavera Project Planner
Maîtrise Microsoft office (Word, d'Excel, de PowerPoint)
(Expert)

Centres d'intérêts
- - VTT - Natation, - Cinéma, - Philatélie
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