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Ingénieur étude
Objectifs
- Etre chaque jour meilleure que celle que j'?tais hier

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération entre 2000 et 2500, dans le Batiment.

Formations
Diplome d'ingénieur - génie civil

Expériences professionnelles
2014 - pr?sent
Impresa Luigi Notari S.p.A. est une entreprise de construction sp?cialis?e dans les travaux de g?nie civil. Plus pr?cis?ment
nous sommes r?put?s pour notre expertise dans la r?alisation de travaux de confortement en souterrain tels que la mise en
oeuvre de tirants d'ancrages, la r?alisation de micropieux, le b?ton projet?, etc. Au sein du bureau des appels d'offre constitu?
de 4 ing?nieurs, le travail en ?quipe est de rigueur ceci ?tant la cl? pour une r?ponse efficace. Mes principales t?ches sont les
suivantes : - Analyse des dossiers de consultation de l'entreprise (DCE) - Organisation de la visite de chantier et
l'identification des ressources locales - Calcul des frais de chantier, chiffrage gros oeuvre et tout corps d'?tat - D?finition et
int?gration des variantes lorsque autoris?es - Pr?paration des documents de r?ponse ? l'appel d'offre - R?alisation du
planning des travaux en respectant les d?lais impartis - Consultations et n?gociations avec les fournisseurs et sous-traitants N?gociations avec le client Ouvrages ?tudi?s entre 100.000 ? et 10.000.000 ? : creusement de tunnel, restructuration de
galeries de d?rivation, restructuration de barrages poids, assainissement de tunnels ferroviaires etc.
Mars 2013 - Aout 2013
Pigroup est un bureau d'?tude bas? ? Barcelone (Espagne) compos? d'architectes et d'ing?nieurs du g?nie civil. Le stage de
fin d'?tudes que j'ai effectu? rentrait dans le cadre du programme d'?change d'?tudiants ? Erasmus ?. Supervis?e par un
ing?nieur en g?nie civil, mon projet de recherche a port? principalement sur l'analyse par ?l?ments finis des structures objets
du tremblement de terre de Lorca, Espagne (2011). Durant mon s?jour nous avons organis? divers s?minaires visant ?
instruire la population sur le ph?nom?ne tremblement de terre et ses actions sur les ?l?ments structurels.

Langues
- Francais, Italien, Anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Maitrise des logiciels de bureautique tels que Word, Excel, Powerpoint, Acc?s.
Tr?s bonne maitrise des logiciels de mod?lisation ? ?l?ments finis, CAO, DAO tels que Sap2000, Abaqus, Solidworks,
Autocad.
Programmation avec le langage informatique Matlab, et connaissances basique de Fortran (Expert)

Centres d'intérêts
- Voyage, Lecture, Natation, Danse
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