M. Cédric
45800 Saint-Jean-de-Braye
Né(e) en 1991
4 ans d'expérience dont 2 à l'étranger
Réf: 2105171656 - expert(e)

Ingenieur Civil

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Centre-Val de Loire, dans l'Ingénierie.

Formations
2020 : Bac +5 à Ecole polytechnique d?Orléans sur Orléans
Diplôme d?ingénieurs en génie civil
2020 : Bac +5 à Université d?Orléans sur Orléans
Diplôme Master recherche MECANIQUE
2016 : Bac +5 à Ecole d?ingénieur de l?UFMG Belo ? Horizonte, Bresil
Diplôme d?ingénieur civil

Expériences professionnelles
2020 - 2021 : Ingénieur des calculs des structures (télétravail-CDD) chez Bureau D?etude N.m.eng (belo Horizonte), Bresil
Dimensionnement des structures en Béton armé
2020 - 2020 : Stagiaire Ingénieur des calculs des structures (télétravail) chez Bureau D?etude N.m.eng (belo Horizonte),
Bresil
Dimensionnement d?un grand batiment en béton armé :
? Dimensionnement de tous les éléments des structures du batiment
2019 - 2020 : Projet de fin d?étude (Recherche) chez Antea sur Orleans
Réalisation des simulations numériques sur Plaxis du barrage en terre de GERMILLAC
2019 - 2019 : Stage recherche chez Laboratoire De Mecanique Gabriel Lame sur Orleans
Dimensionnement des ouvrages souterrains (TUNNEL)
Tâches réalisées :
? Calcul des déformations de la structure du tunnel
2016 - 2018 : Ingénieur des Structures Junior chez Adonai Engenharia Ltda / Belo Horizonte, Bresil
Dimensionnement des structures en béton armé
2016 - 2016 : Stagiaire Ingénieur civil (conducteur des travaux) chez Bitaraes / Belo Horizonte, Bresil
Elaboration des contrôles des qualités, suivi de l?exécution de service, contrôle des matériaux de construction

Langues
Anglais (Oral : courant / Ecrit : avancé), Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Portugais (Oral : courant / Ecrit :
expérimenté)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD, Abaqus, Pack Office, Revit, Robot

Atouts et compétences
Ingénieur des calculs des structures/Ingénieur des Structures/Ingénieur genie civil

Centres d'intérêts
? Sport : Ceinture Noire 3ème DAN KICK BOXING. ? FOOTBALL (Un bon latéral droit) ? Bénévole dans une association
d?accompagnement scolaire des lycéens
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