M. Baudouin
78700 Conflans Ste Honorine
Né(e) le 14/09/1985
3 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 801071030 - expert(e)

Ingénieur Matériaux Et Structures
Objectifs
- Ing?nieur mat?riaux et structures

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Ile de France, dans l'Ingenierie.

Formations
Mastère spécialisé Génie civil (2011)-Université de Sherbrooke (Canada)
Master 2 Génie civil (2008)-Université Cergy Pontoise (France)
Autre diplôme
Doctorat Génie civil (2015)- Université de Sherbrooke et Université de Cergy Pontoise

Expériences professionnelles
Depuis Sept. 2015
Enseignant-chercheur (relations internationales France-Chine) - Mise en place d'un projet d'?tude et de maintenance des
ouvrages des ouvrages du patrimoine chinois - Participation en Chine ? la formation d'ing?nieurs chinois aux standards
europ?ens : Cours Eurocodes 0, 1, 2 et 3 - Enseignement en amphi (centaine d'?tudiants): B?ton arm?, R?sistance des
mat?riaux et mat?riaux construction - Encadrement de projets de construction - Visites de chantiers et inspection d'ouvrages
2009-2012
Charg? de projet - Sherbrooke (Canada) - Elaboration d'un guide pour le choix de granulats destin?s aux infrastructures en
b?ton arm? - Formulation de b?tons et coulis de r?parations (adh?rence avec vieux b?tons) - Pr?sentation des r?sultats aux
professionnels (plus de 200) ? la conf?rence de l'association am?ricaine du b?ton - R?daction technique
2008-2009
Ing?nieur maintenance ouvrage d'art- Teknika HABA (Montr?al) - Inspection de ponts et gestion des d?sordres - R??valuation
de capacit? portante de ponts et redimensionnement des ?l?ments porteurs - Proposition des travaux de r?fection - Mise en
place de proc?dure pour l'acc?s aux espaces clos (caissons m?talliques de ponts)
05/2007-09/2007
Assistant conducteur de travaux TCE-ETI b?timents (France) Construction d'une r?sidence pour ?tudiants et apprentis de 150
logements ? Cergy Pontoise - Phase du gros oeuvre - Consultation et s?lection des fournisseurs, sous-traitants et
prestataires - Contr?le de la conformit? de r?alisations de fournisseurs, sous-traitants et prestataires - Etablissement sur
Autocad du plan VRD
06/2006-09/2006
Assistant technique en maintenance des ouvrages - R?seau autonome du transport parisien (RATP, France) - Inspection des
ouvrages d'art du patrimoine de la RATP - Analyse des d?sordres et proposition des travaux de r?fection - Etude du mode de
fonctionnement de chaque type d'ouvrages - Suivi des travaux de r?fection propos?s

Langues
- Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Techniques
- Connaissances avanc?es des pathologies des structures en b?ton arm?
- Maintenance des ouvrages en b?tons
- Calcul de structure
- R?daction technique en fran?ais et en anglais
Personnelles
- Bonne capacit? d'?coute et de synth?se
- Esprit d'initiative et esprit d'?quipe
- Prise de parole en public et aisance en pr?sentation
- Comp?tences en p?dagogie
- Facilit? d'adaptation
- Empathie et vie associative
- Capacit? ? expliquer et ? d?cider
- Connaissances approfondies de l'Eurocode 2 et des normes ASTM
- Connaissances des normes PMR et DTU
- Formations en Management de Projet au CNAM et ? l'universit? de Sherbrooke
- Maitrise des logiciels
Autodesk Robot
Advance design
AutoCAD
Revit
Progap Win (Etude de prix)
B?tonLabPro (Formulation)
Suite Office (Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture; Jeu de strat?gie; Cin?ma; Football.
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