M. Jordan
33240 Saint Laurent
Né(e) en 1994
Réf: 1701081623 - expert(e)

Ingenieur Btp

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Aquitaine, dans l'Ingenierie.

Formations
Sept. 2016 DIPLÔME INGÉNIEUR BTP
Juin 2011 BACCALAURÉAT S - MENTION ASSEZ BIEN

Expériences professionnelles
Mars 2016 ? Avril 2016
PROJET HUMANITAIRE AU GUATEMALA - CONSTRUCTION DE CENTRES DE SOIN Démarchages pour financement du
projet Travail sur la conception du bâtiment Travail sur site dans la production Adaptation au pays pour la réalisation des
constructions (disponibilité des matériaux, des outils, etc?)
Avril 2016 ? Aout 2016
GINGER CEBTP - CHARGE D'AFFAIRES STRUCTURES Responsable d'études structurelles (bois, béton armé, acier)
Rédaction de rapports (très bonne qualité rédactionnelle) Diagnostics structurels, pathologies des matériaux et incendies
Préconisation de solutions de réparations Préparation d'interventions sur site (planning, matériels nécessaires, relation client)
Réalisation de sondages sur structures (bois, béton, acier)
Juin 2015 ? Juil. 2015
ZORZANO CONTRUCCIONES - STAGE ASSISTANT ARCHITECTE Pratique de la langue espagnole dans l'entreprise
Conception d'une maison en élements préfabriqués béton armé à l'aide d'outils 3D Reflexion face à des problèmes
techniques (gestion des ponts thermiques - assemblages?) Réalisation de plans de calepinage et d'exécution
Mai 2015
CREATION DU LOGO ISA BTP Logo retenu suite à consultation de 250 votants
Mars 2015 ? Avril 2015
PROJET D'ARCHITECTURE AVEC L'ENSAPBX Travail en collaboration avec des élèves architectes Proposition de
solutions techniques Refléxion sur l'organisation du chantier Juin 2014 - Oct. 2014 GTM TRAVAUX PLUBLICS/GENIE CIVIL
- STAGE ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX Etude d'un coffrage de dalles sur ouvrage hydraulique
(dimensionnement, consultations ?) Consultations fourniture et travaux Suivi de chantier ; levés de points d'arrêt Gestion des
équipes Réalisation de plans de calepinage Suivi de documents Dec. 2013 - Jan. 2014 GINGER CEBTP - STAGE
TECHNICIEN DE SONDAGE Sondage de pathologies sur des ponts Gestion planning écrasage d'éprouvettes béton Fev.
2013 - Mars. 2013 EGOIN - STAGE OUVRIER DANS LA CONSTRUCTION BOIS Découverte de la construction bois en
usine Découverte de la construction modulaire

Langues
- Anglais : TOEIC (Score 865) / Espagnol : Bon parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Responsable d'études structurelles (bois, béton armé, acier)
Rédaction de rapports (très bonne qualité rédactionnelle)
Diagnostics structurels, pathologies des matériaux et
incendies
Préconisation de solutions de réparations
Préparation d'interventions sur site (planning, matériels
nécessaires, relation client)
Réalisation de sondages sur structures (bois, béton, acier)
Conception d'une maison en élements préfabriqués béton armé à l'aide d'outils 3D
Réalisation de plans de calepinage et d'exécution
Etude d'un coffrage de dalles sur ouvrage hydraulique
(dimensionnement, consultations ?)
Consultations fourniture et travaux
Réalisation de plans méthode (P.I.C, plan de butonnage, plan de circulation?)
Suivi de chantier ; levés de points d'arrêt
Gestion des équipes
Réalisation de plans de calepinage
Suivi de documents
Gestion planning écrasage d'éprouvettes béton
Autocad 2D - 3D
Pack Office
RDM6
Photoshop
Graitec (Expert)

Centres d'intérêts
- Sport en salle de gym Airsoft Internet
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