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Permis B  

 
Ingénieur géotechnicien en bureau d’étude 

 

Formations 

2014-2016 : Double diplôme génie-civil spécialité hydraulique à Mendoza, Argentine  

2010-2014 : Cycle ingénieur de la filière Géotechnique - Génie Civil à Polytech Grenoble  

2009-2010 : Baccalauréat Scientifique spécialité sciences de l’ingénieur (SI) au Lycée Rosa Parks                                                   

Neuville sur Saône (69)  

Expériences 

Octobre 2015 à Mars 2016 : Stage de fin d’étude au sein du Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH) en 

tant qu’ingénieur d’étude en modélisation numérique (Le Bourget du Lac, 73) 

- Maîtrise du logiciel de modélisation géotechnique PLAXIS 2D 

- Théorie des lois de comportement des sols (Mohr Coulomb, HSsmall, UBCsand) 

- Modélisation dynamique et étude de la liquéfaction des sols  

- Rédaction de notes de calculs  

Juin-Juillet 2014 : Stage ingénieur chez Kaéna, BE géotechnique (St Vincent de Mercuze, 38) 

- Rédaction de rapports d’études G2 AVP 

- Gestion de chantier (logistique, relation client, suivi d’exécution) 

Juin-Juillet 2013 : Stage technicien chez EGSOL, bureau d’étude géotechnique (St Priest, 69) 

Juillet 2012 : Missions d’intérims pour Adecco et Adequat (69) 

2011-2012   : Aide aux cours de mathématiques à des élèves de collèges/lycées 

Aout 2011    : Stage en archéologie au sein de l'Association de Recherche et d'Etude d'Histoire 

Rurale (AREHR) à Saint Romain (21) 

Juillet 2011  : Cueilleur saisonnier dans une exploitation agricole (Larnage, 26) 

Juin 2011-2012 : Bénévole pour le festival « Démon d’Or »  (Poleymieux, 69)  

- Aide à l’installation des infrastructures 

- Serveur au stand de restauration 

Compétences linguistiques et informatiques 

Langues : Espagnol et Anglais : lu, écrit, parlé ; Italien : niveau scolaire 

Compétences informatiques : Pack Office,  PLAXIS 2D, TALREN, SIG, Autocad, Autodesk- ROBOT  

Sardine (logiciel de géophysique), Langage C, GEO -LOG3, Solid Works (SI) 
 

Enrichissement personnel 

Voyages : J’apprécie le voyage en itinérance (Argentine, Chili, Bolivie, Australie (1 mois), Italie, 

Thaïlande,  Norvège). 

Sport      : Pratique quotidienne du vélo et régulière du badminton et de la natation; Judo (durant 9 

ans) ; Tennis (4 ans) ; la randonnée est l’une de mes activités favorites.  

Musique : Pratique occasionnelle du saxophone.  
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