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21 ans - Permis B 

 
FORMATION 
 
ESME Sudria  (Lyon-69 puis Ivry-94) 
Ecole d’ingénieur généraliste  
 
Institute of Technology of Sligo (Donnegal, Irlande) 
Ecole d’ingénieur – Systèmes embarqués et informatique  

 
Lycée de la Trinité (Lyon-69) 
Baccalauréat  général scientifique 
 
Logiciels maîtrisés : Proteus, Microsoft Office 
Langages de programmation maîtrisés : C, C++ (CodeBlocks, MPLAB), HTML  

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Chadasaygas (Riom-63) – Energies renouvelables, géothermie 
Stage de découverte sur le métier d’ingénieur dans le domaine des énergies 
renouvelables et plus précisément de la géothermie. Rédaction d’un rapport et 
réalisation d’une étude comparative concernant le matériel requis pour la mise en place 
d’une micro-centrale géothermique. 
 
 Roiret Transports (filiale du groupe Vinci Energies, Bron-69) 
Stage de découverte des différents travaux sur les chantiers et du métier d’ingénieur. 
Etalonnage de caméra de surveillance dans un parking souterrain. 
 
ADEME Rhône-Alpes (Villeurbanne-69) – Energies renouvelables 

Stage de découverte sur les énergies renouvelables (géothermie, réseaux de chaleur, 
bâtiments basse consommation…) 

 
 

VIE ETUDIANTE ET SCOLAIRE 
 

 Tutorat sur une période d’un an dans le cadre de l’association Zup de Co en 
  2015-2016 

 Participation à des projets caritatifs : accompagnement de personnes                    
  handicapées, participation à des projets pour l’Amitié Madagascar-Normandie. 

 Délégué de classe durant deux ans 
 

CENTRE D’INTERET 
 

 musique (pratique de la flûte traversière durant 9 ans) 

 cinéma 

 Voyages (Etats-Unis, Kenya, Ecosse, Tanzanie, Pays De Galles…) 

 

LANGUES 
 Français : Langue 

maternelle (723/1000 
à la certification 
Voltaire) 

 Anglais : Courant  
(900 au TOEIC, 
semestre en Irlande) 

 Allemand : Bases 

 
 
 

Depuis 2014 
 

2017 
(6 mois) 

 

2012-2014 
 
 
 
 

 

 
 
 

Juillet 2016 
(1 mois) 

 
 
 

Juillet 2015 
(1 mois) 

 

2012 

(1 semaine) 

Etudiant en école d’ingénieur généraliste – 
Intérêt dans le domaine des énergies et 
de l’environnement 
 

Je recherche actuellement un stage en 

entreprise de 2 mois durant l’été 2018 
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