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100 avenue du Général de Gaulle             nationalité française
94170 Le Perreux-sur-Marne                    permis B,  véhiculé    

ENSEIGNANT   MATHEMATIQUES
PHYSIQUE - CHIMIE

MOTIVATION 

 Activité principale depuis 2015 : Cours individuels de mathématiques  et de physique-chimie à des élèves du
lycée

 Qualités professionnelles et relationnelles     : Implication, pédagogie, désir de transmettre

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Oct 2015 à aujourd'hui MATHS & compagnie (prestataire) - Enseignant indépendant
Cours particuliers à domicile à des lycéens en math-physique-chimie

COMPLETUDE/ANACOURS (mandataires) Enseignant matières scientifiques lycée - CDD
Cours particuliers et collectifs à des lycéens en math-physique-chimie

Sept-Nov 2014 CITC, Ingénieur calculateur structure – CDD 2 mois
Modélisation, descente de charges et minutes ferraillage pour réhabilitation lourde d'un immeuble
de logements à Paris 13eme

Juin-Juillet 2014 ARTELIA pour PROFILA, Ingénieur structure – CDD 2 mois
Mise au point des fiches travaux modificatifs du lot structure pour l'opération de réhabilitation de
l’Hôtel de Crillon, Contrôle d’exécution sur site

Août 2011-Mars 2014 SFICA, Ingénieur structure – intérim 3 mois puis CDI, 2 ans et demi
Mission conception des lots fondations-gros œuvre-charpente pour immeuble de bureau à Clamart

Mission conception du lot fondations-gros œuvre pour projet de Center Parcs dans la Vienne

Missions  conception  des  lots  fondations/gros-œuvre/étanchéité  pour  3 bâtiments  de simulation
pour hélicoptère militaire NH90

Mission avant-projet pour opération neuf-réhabilitation du centre commercial Aquaboulevard

Janvier-Mai 2011 EuroDisneyLand Imagineering, pour OGER,  Ingénieur béton - 5 mois
Études  de  conception  du  lot  fondations-gros  œuvre  pour  une  nouvelle  attraction  du  parc.
Réalisation du cahier des charges techniques et des plans guide du dossier d’appel d’offres

Suivi du chantier d’une nouvelle boutique à Disney Village, lot Gros-Oeuvre: contrôle des plans et
contrôle d’exécution sur site.

Sept 2006-Déc 2010 OGER INTERNATIONAL, pour Dupon, Projeteur-calculateur structure – 4 ans
Études de conception et d’exécution des façades en béton préfabriqué, Princess Noura University
à  Riyad,  Arabie  Saoudite  (6500  pièces  préfa  en  béton  coloré  fixées  par  clavetage) :  minutes
d'armatures, conception et calcul des fixations, contrôle et supervision des plans,

Études  d’exécution  d’une  zone  du  nouveau quartier  de  Jabal  Omar  à  la  Mecque (Locaux
techniques  et  réservoirs  d’eau  20000m²):  minutes  pour  plans  de  ferraillage,  contrôle  et
supervision des plans,

Études d’exécution pour agrandissement d’un ministère à Riyad : calculs et minutes d'armatures,
contrôle des plans et suivi d’approbation Socotec.



Études d’exécution pour un palais en Arabie, structure BA et façades préfas : Réalisation de plans
coffrage-armatures, et contrôle des plans

Études de conception pour la Cité Financière d’Abu Dhabi : Réalisation des plans d'appel d'offre
béton armé & charpente métallique

Mars 2005-Aout 2006 OGER INTERNATIONAL,    Projeteur-calculateur structure – intérim, 18 mois
Études  de  conception  et  d’exécution  béton  armé  pour  des  villas  royales  à  Jeddah   (Arabie
Saoudite) -Opération mixte neuf/réhabilitation : Réalisation des plans coffrage-armatures notes de
calcul, contrôle des plans

Études d'exécution béton armé pour ensemble immobilier R+5 à Amman (Jordanie) : Vérification
des plans d'exécution selon code de calcul américain ACI

Février 2005 SCEE bureau d’études béton,    Ingénieur structure – 1 mois
Descente de charge pour  logements R+4 en Ile de France

2003 TERP (groupe BANCEL),    Conducteur de travaux – 4 mois
Réalisation d’un réservoir à sprinklers sur le site de production Aventis, Romainville

Simulateur d’entraînement incendie pour les Pompiers de Paris, Fort de Villeneuve St Georges

2002 MAÏQUAL bureau  d’ingénierie  spécialisé  dans  la  conception  des  silos  de  stockage  
Travail de Fin d’Études, 3 mois
Réalisation d’une étude prospective sur la conception des silos de grande capacité. Participation à
un APS pour silo à sucre (pré dimensionnement de l’option Béton Armé)

2001 MONTCOCOL.TP,   Conducteur de travaux – stage, 3 mois 
Extension d’un bâtiment d’exploitation de l’Etablissement-Chomette-Favor,  Grigny

FORMATION - COMPETENCES
1998 Classes préparatoires scientifiques au lycée Berthelot de Saint-Maur

2002 Ingénieur ETP diplômé de l’ESTP spécialité Bâtiment, option Structures

2005 Formation Autocad

2016 Formation Revit

Codes de calculs : BAEL, CM66, Eurocodes

Logiciel de calcul : Robot & Arche

BIM : Revit

DAO : Autocad & Armacad

Bureautique : Word & Excel

Anglais : bon niveau

AUTRES EXPERIENCES
Sports et Loisirs pratiqués : course à pied, ski, randonnée, informatique, cinéma, piano
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