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Ingénieur Généraliste - orienté physique du bâtiment 
Formation            
 

2011-2014 

 Ecole des Mines d’Albi-Carmaux,  Ecole d’ingénieur généraliste, Albi (81) 

Eco-activités et Energies, option Bâtiment à Energie Positive. 

2009-2011 

 Lycée Jules Haag, Besançon (25) 

Classe Préparatoire aux Grandes  Ecoles, PTSI- PT (Physique et Technologie) 

2009 

 Lycée Edgar Faure, Morteau (25) 

 Baccalauréat Scientifique, option Sciences de l’Ingénieur 
 

Expérience Professionnelle           
 

2014 (6 mois)  
Ingénieur d’étude, Stage de fin d’études 

BCIL – Zed Habitats, Conception et construction de campus et logements collectifs verts, Bangalore (Inde) 

- Réaliser des audits sur la consommation d’eau et d’électricité des villas d’un chantier en cours 

- Réaliser un audit sur la sécurité d’un campus en construction et du personnel qui y travaille. 

- Modéliser en 3D des projets et mener des études thermiques dynamiques 
 

2013 (3 mois) 

Assistant-Ingénieur, Stage 

Flexitron, Equipements électriques basés sur l’énergie solaire, Bangalore (Inde)  

- Tester des batteries et leurs applications utilisant – ou non – l’énergie solaire photovoltaïque 

- Développer des nouveaux produits : circuit électrique adaptable à plusieurs produits de l’entreprise, 

aide auditive solaire, lampe solaire à LED. 
 

2011 – 2012  

Logisticien, Travail saisonnier 

VAC René Junod SA, vente par correspondance,  Avenches  (Suisse) 

- Co-responsable de la réception, traitement et rangement des marchandises dans un entrepôt de 

61 000 m³ 

- Expédier des commandes 
 

2008 à 2010 

Employé polyvalent, Travail saisonnier 

Hôtel restaurant « Les Rives du Doubs », Les Brenets (Suisse) 

- Être responsable et gérer une terrasse snack-bar self-service de 60 places. 

- Faire la plonge, aider en cuisine, préparer des entrées, service 

- Intervenir sur l’organisation de repas d’entreprise, aider à la mise en place et gestion des invités. 
 

Langues pratiquées            
 

Anglais    Courant (Examen de l’IELTS : 6,5 (Avril 2013), 15 mois en Inde) 

Allemand – Chinois   Scolaire 
 

Compétences Informatiques           
 

Suite Microsoft Office – utilisateur régulier 

Autres logiciels : Photoshop, Inventor, SolidWorks, Sketchup, Archiwizard, Pléiade+Comfie 
 

Intérêts             
 

Sports : Badminton  (compétition universitaire),  Natation, VTT, Ski 

Bénévolat en association :« Les Cordées de la Réussite », soutient de lycéens jusqu’au baccalauréat. 

Voyages, randonnées, sorties 


