M. Théry
92500 Rueil Malmaison
Né(e) le 22/01/1991
Réf: 1801081113 - débutant(e)

IngÃ©nieur / Conducteur de Travaux

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

Formations
2013-2015 Tongji University, Shanghai (Chine), échange académique (2 ans)
Master of Civil Engineering, spécialité Structural & Architectural Engineering
Thèse de Master - Recherche sur le dimensionnement de connections acier type KK
2011-2014 ESTP (École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l'industrie), Première et deuxième années,
spécialité Travaux Publics
2009-2011 Classes préparatoires aux Grandes écoles MPSI et PSI
Lycée Pasteur, 92200 Neuilly sur Seine
2009 Terminale S et Baccalauréat S (option SI), spécialité Mathématiques, mention Bien
Lycée Richelieu, 92500 Rueil Malmaison

Expériences professionnelles
Mai-Août 2013
Conducteur de travaux d'une durée de 3 mois, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Habitat résidentiel (budget : 10M?) : Pilotage des travaux de gros oeuvre et des corps d'état secondaires de complexes résidentiels à Rueil Malmaison Responsable du suivi complet d'un appartement témoin - Coordination des sous-traitants mandatés pour ce chantier Contrôles GO, ferraillages, sécurité - Suivi du planning et du matériel

Langues
- Anglais : Lu, ?crit et parl?. Tr?s bon niveau. (S?jours linguistiques + 18 mois d'?tudes ? l'?tranger) / Chinois :
Parl?. Niveau scolaire. (1 an et demi d'immersion) / Espagnol : Lu, ?crit et parl?. Niveau scolaire (5 ann?es d'?tudes)
parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Pilotage des travaux de gros oeuvre et des corps d'état secondaires de complexes résidentiels à Rueil Malmaison
- Responsable du suivi complet d'un appartement témoin
- Coordination des sous-traitants mandatés pour ce chantier
- Contrôles GO, ferraillages, sécurité
- Suivi du planning et du matériel
Logiciels : Autocad, MS Office, MS Project, Python (Expert)

Centres d'intérêts
- Voyages : Chine, Angleterre, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Japon, Allemagne, Indonésie, Thaïlande.. Sports : Football
(compétition), course à pied, arts martiaux (Judo, Jujitsu, Boxe), badminton etc. Cinéma : Drames, Sport, Thrillers
psychologiques Associatif : Trésorier d'une liste BdE de l'ESTP (Budget : 12k?)
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