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Assistant ingénieur travaux, Débutant
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mai 2019 / août 2019

Assistant ingénieur travaux
Urbaine de travaux La Défense, France
Définir le principe d'installation du site (accès,stockage,
équipement de levage).
Participation a la réalisation de métrés et la planification
générale des travaux.
Vérification des différents plans en utilisant la maquette
revit 3D.
Le choix des méthodes d'exécution (par exemple les
éléments préfabriqués ou coulés sur site ), les types et les
quantités d'équipements à fournir et le nombre de
travailleurs, afin de respecter les délais tout en optimisant
les coûts.
Participation à la mission VISA des documents
d'exécution établis par l'entreprise.
Assister aux réunions organisées avec les partenaires
externe.

avr. 2018 / juil. 2018

Assistant conducteur de travaux
Eiffage construction Lyon, France
Accompagner le conducteur de travaux dans les
nombreuses démarches administratives : réalisation et
application des cahiers des charges, devis, factures,
contrats, plannings de travail.
Surveiller l'avancement des travaux, s'assure du respect
des règles de sécurité et être en relation avec les
différents sous traitants et le client.
Signaler aussi au conducteur de travaux les erreurs
d'exécution commises sur le chantier.
La participation aux réunions de chantier (suivi des
commandes, respect des plannings, coordination des
intervenants extérieurs).

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2019 / juin 2020

Master 2 génie civil et environnement  BAC+5
Université le Havre Le Havre, France

sept. 2018 / juin 2019

Master 1 génie civil  BAC+4
Université le Havre Le Havre, France

sept. 2017 / juin 2018

Licence génie civil  BAC+3
Université Claude Bernard Lyon 1 Lyon, France
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sept. 2014 / juin 2015

BAC S Spécialité mathématique  BAC
Lycée Saint Exupéry Lyon, France

COMPETENCES
word, excel, power point, Plaxis, Robot, Autocad/Révit, Matlab/Scilab, revit

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais
Français

CENTRES D'INTERETS
Natation
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