Mme Elodie
92290 CHATENAY MALABRY
Né(e) le 29/10/1980
Réf: 601032310 - débutant(e)

Responsable de programme maitrise d'ouvrage junior
Objectifs
- Titulaire d'un master professionnel de droit de la construction et de l'am?nagement urbain mention assez bien ? l'Universit?
de Sceaux, Paris XI, je souhaiterais que ma premi?re exp?rience professionnelle ait lieu au sein d'un groupe de promotion
immobili?re ou d'une entreprise BTP.En effet, je souhaite orienter mon projet professionnel vers la conduite d'op?rations ou
d'?tudes, m?tier que j'ai d?couvert lors de mon stage de fin d'?tudes cette ann?e ? la Sod?dat 93 en assistant le chef de
projet sur le montage du dossier ANRU pour l'op?ration ? Villette Quatre Chemins ? ? Aubervilliers. J'ai eu la possibilit?
pendant ce stage de participer au montage du dossier, de parcourir le d?partement de la Seine-Saint-Denis afin de mieux
conna?tre le terrain et l'opportunit? de visiter plusieurs chantiers en cours.La possibilit? de rencontrer des personnes
d'horizons divers, de m'enrichir ? leur contact est une r?elle motivation.Mon choix pour cette profession s'est affirm? au fur et
? mesure de mon ann?e de Master professionnel et de mon, stage au sein de la Sod?dat 93, qui m'a permis d'utiliser des
connaissances acquises lors de cette ann?e, de d?couvrir de nombreux aspects du m?tier, et de parcourir le d?partement.De
par la diversit? de mes exp?riences, je m'adapte facilement ? toutes les situations. Je suis avide de nouvelles connaissances
que ce m?tier peut m'apporter.Prendre du recul sur la situation est une notion des plus essentielles, elle permet de cerner au
mieux le probl?me et de mettre en place la solution la plus adapt?e.Rigoureuse, d?termin?e et aimant travailler en ?quipe, je
me tiens ? votre disposition pour pouvoir vous rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes comp?tences.Dans
l'attente d'une r?ponse favorable de votre part, recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Ile de France.

Formations
Master professionnel de droit de la construction et de l'aménagement urbain

Expériences professionnelles
2005
Stage de fin d'?tudes ? la SODEDAT 93, Soci?t? d'Economie Mixte Assistance ? la ma?trise d'ouvrage dans le cadre du
dossier ANRU du secteur ? Villette Quatre Chemins ? ? Aubervilliers
2004
Permanence t?l?phonique le samedi matin chez Bayer Diagnostics Eragny
2004
Parfums Rochas, centre de production, Poissy
2004
Bayer Diagnostics, Agent administratif
2002
Caisse d'Epargne Ile de France Ouest, Auxiliaire d'unit? commerciale en agence

Centres d'intérêts
- Sport : Tennis en loisirsHobbies : Arts plastiques, Cin?ma
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