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Ingenieur En GÃ‰nie Civil

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

Formations
2013-2016 :
Diplôme d'ingénieur spécialité Contrôle de la Construction en alternance
Ecole supérieure d'ingénieurs de Paris-Est
2015:
Semestre d'échange international -Microprogramme en Génie Civil
Université de Sherbrooke, Canada
2011-2013 :
Diplôme de D.U.T Génie Civil option bâtiment
Institut Universitaire et Technologique de Nîmes
2010-2011 :
Diplôme du Baccalauréat général scientifique (Mention bien)
Lycée Aristide Maillol de Perpignan

Expériences professionnelles
2013-À ce jour
RÉSEAUDE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (RTE) -EDF, Paris -La Défense Chargé d'études expertise au Centre National
d'Expertise Réseau ?Contrôle de la conformité des travaux sur les chantiers de liaisons souterraines ?Conception, étude et
modélisation d'ouvrages de génie civil ?Dimensionnement de structures conformément aux Eurocodes (EC 0, 1, 2 et 8)
?Rédaction et vérification de notes de calculs béton armé ?Expertise technique au service des interlocuteurs régionaux de
RTE ?Dimensionnement thermique de liaisons souterraines (Interconnexion électrique France Italie) ?Rédaction de
référentiels et prescriptions technique ?Étude technique sur les rendements chantier de liaisons souterraines (LS) HTB
?Retour d'expérience (REX) globalsur les techniques de mise en oeuvre ?Rédaction de cahiers des charges en vue d'appels
d'offres ?Analyse d'offres et pilotage de la sous-traitance
Avr-Mai 2013
EUROVIA-Vinci, Perpignan Ingénieur travaux ?Supervision de travaux dans le cadre d'un projet de voirie (route
départementale) ?Réalisation et gestion du planning ?Management de l'équipe travaux ?Analyse et modification de plans
VRD ?Etude de prix
Jan-Fév 2012
MS DURAN, Perpignan Assistant ingénieur travaux ?Analyse d'appels d'offres (CCTP, CCAP, plans,...) ?Chiffrage d'un
bâtiment R+4

Atouts et compétences
Techniques : Supervision de travaux, contrôle construction, conception et dimensionnement d'ouvrages, rédaction de
référentiels et prescriptions techniques, analyse technico-économique
Informatique :
?Pack Microsoft Office
?Autocad 2d/3d
?Robot SA, SCIA Engineer
?Visual basic (Expert)

Centres d'intérêts
- ?Voyage ?Intérêt : forte curiosité technique
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