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YANNICK H.
- Ingénieur bureau d'étude - travaux Etat Civil :

Date de naissance : 23/01/1986
Situation Familiale :

Objectifs :

actuellement en recherche d'un premier emploi, je centre mes recherches sur les bureaux
d'études

Formation :

Diplôme d'ingénieur GC - TPA
TOEIC (805)
C2i
Baccalauréat S - mention AB A,

Ma recherche : Ing?nieur bureau d'?tude - travaux dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat CDI
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : entre 2500 et 3000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2011 :
0

2010 :
2009 :
2008 :

Langues :

anglais

Atouts et Compétences :
- connaissances de la réglementation et des normes en termes de qualité, sécurité, hygiène et
environnement (norme HQE, ISO...)
- compétences de base en topographie
- maitrise des outils de chantier (laser, lunette/mire, théodolite (base)...)
- maitrise des logiciels informatiques (AMI, AUTOCAD (base), GEOMACAO (base), pack Office et
Word, internet...)
- maitrise des technologies et techniques d'exécution d'ouvrages (mesures, interprétation de
plans, matériel, implantation de chantier, mécanique et résistance des structures?)
- capacités à analyser un dossier technique et proposer des solutions techniques
- notions sur les outils de gestion de projet et de planification (MS Project, préparation de chantier)
- capacités à gérer un budget et des hommes (4 à 6 personnes)
- capacités relationnelles quant à la hiérarchie en entreprise, aux contacts avec le client, et avec le
personnel de chantier (capacités de communication)
- connaissances et gestion des différents corps de métier intervenant sur un chantier

- capacités techniques aux dimensionnements (réseaux humides, bassin de rétention, calcul de
structure, descente de charge?)

