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GUY T.
- INGENIEUR GENIE CIVIL Etat Civil :

Date de naissance : 07/04/1974
Situation Familiale :

Formation :

1999 : Ingénieur des Travaux de Génie civil - ENSTP (Yaoundé) + 2003 : Maîtrise de Génie civil,
Université d'Artois (62) + 2004 : Ingénieur de génie civil Bac+5 à l'ISBA TP Marseille. Institut
Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics. Spécialisation de calcul de structure

Ma recherche : INGENIEUR GENIE CIVIL dans le secteur G?nie Civil et Travaux Publics en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

0

Langues :

Anglais Technique et usuel. Bon niveau + Espagnol debutant

Atouts et Compétences :
- GRAITEC (tous les logiciels de la suite). j'ai été sélectionné pour tester la mise en réseau
intranet de mon Entreprise du nouveau logiciel Effel Advance Structure le remplaçant de Effel qui
ne sera plus mis à jour.
- AutoCAD 14, 2000 et 2004 Dessinateur confirmé. Architectural Desktop, SoftDesk et
programmation de plusieurs routines pour optimiser mon travail.
- Visual Basic VB et VBA. Conception de plusieurs macros et programmes pour optimiser les
tâches Sous AutoCAD et la suite Office.
- 3DStudio Max pour les rendus de mes projets de bâtiment sous AutoCAD.
- Les logiciels de la suite Office, Excel, Word et Powerpoint 2003 et XP.
- Robot V6, 97 et Millenium plusieurs projets étudiés.
Niveau intermédiaire (Utilisés dans des projets précis mais de façon complète)
- OMC du SETRA calcul des ponts
- Logiciel ST1 du SETRA
- Logiciel Mixte du calcul des ponts mixtes bipoutres du SETRA.
- Internet et langage HTML , CMS JOOMLA avec lequel je programme les sites web.
- Grande capacité d'adaptation à tous les logiciels

