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Ingénieur Structures
Objectifs
- Ingénieur Structures Junior, Ingénieur Béton armé

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France et étranger, dans l'Ingenierie.

Formations
Ingénieur en Génie-Civil (ESITC de Metz) / Etudiant CHEBAP A, B et vehicules personnels

Expériences professionnelles
2010
Travail de Fin d'Etudes d'une durée de 5 mois. Mention Excellent, félicitations du jury de l'ESTP. Société SGN, Établissement
du Nord-Ouest à Equeurdreville (Groupe Areva). Areva / Direction Ingénierie et Projet / SGN / EQU / R46 (Génie-Civil)
Thème du TFE : « Développement d'outils de dimensionnement d'ouvrages béton armé basés sur les Eurocodes ». Etudes
des poutres en flexion simple, dalles rectangulaires, consoles courtes, voiles en flexion composée, poutres-voiles et
dispositions constructives, selon l'Eurocode 2 et l'AN Française. Développements menés à l'ELU et à l'ELS, avec étude
spécifique de la durabilité
2008
Stage à l'étranger d'une durée de 5 semaines. Société Klasen GmbH, basée à Völklingen (Allemagne). Activités : Réalisation
d'isolation, étanchéité et chape sur chantiers de pavillon.
2007
Stage Conducteur de Travaux d'une durée de 4 mois. Société S.A.D.E, Centre Travaux de Metz (groupe Veolia). Activités :
Gestion d'équipes sur chantiers d'adduction d'eau et d'assainissement (STEP), suivi des chantiers et contrôle de l'exécution,
réalisation de métrés, devis et plans de recollement.
2006
Stage ouvrier d'une durée de 4 semaines. Société Eurovia, Agence de Sarreguemines (groupe Vinci). Activité : Ouvrier sur
chantiers de VRD.
2005
Oceal Intérim Luxembourg, CDD de 5 semaines (job d'été). Société Rodio-J (Betting-les-Saint-Avold). Ouvrier sur ligne de
production.

Langues
- Francais : langue maternelle, Anglais (TOEIC : 825/990), Allemand (11ann?es d'?tudes) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Béton Armé, Béton Précontraint, Charpente Métallique, Géotechnique, calcul de Structures (Expert)

Centres d'intérêts
- Activités sportives : Natation, running, ski, sports mécaniques. Centres d'intérêts : Construction générale, cinéma, musique.
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