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LAURIE B.
- Ingénieure Généraliste Spécialité énergie Etat Civil :

Date de naissance : 10/11/1991
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

2014-2015 | Diplôme d'ingénieur à l'ENS de l'Electricité et de la Mécanique (ENSEM) spécialité
Energie
&#61623; Electrotechnique, Electromécanique, Convertisseurs, Réseaux électriques, Mécanique
des fluides/solides, Machine thermique, Aérothermique, Ecoulement turbulent, Transfert de
chaleur, Echangeur, Stockage de l'énergie, Eoliennes, Statistiques...
| Master 2 en Administration des Entreprises (MAE).
&#61623; Finance et comptabilité, Contrôle de gestion, Marketing, Droit fiscal, GRH, Stratégie du
manager, Droit du travail,...

2012-2014 | Elève ingénieur à l'ENSEM 1ère et 2ème année
&#61623; Projet de mécanique des fluides : transition vers la turbulence.
&#61623; Projet de mécanique des solides : concentration de contraintes.
&#61623; Projet de lancement d'une fusée à eau.

2010-2012 | Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles accessibles sur concours

2010 | Baccalauréat Scientifique option Mathématiques au Lycée La Jetée au François, obtenu
avec mention « Très bien ».

Ma recherche : Ing?nieure G?n?raliste Sp?cialit? ?nergie dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

2015 :
0

2013 :

Langues :

FranÃ§ais | Langue maternelle / Anglais | Niveau C1, titulaire du TOEIC (800), voyage linguistique
en Angleterre et Ã la Barbade / Espagnol | Niveau B1.

Atouts et Compétences :
&#61623; Modélisation d'un suivi de projet.
&#61623; Optimisation d'une affaire en électricité tertiaire.
&#61623; Gestion de projet, lecture de plan.
&#61623; Gestion des stocks, commandes, inventaires, mise en rayon et emballage de produits

Logiciels | MATLAB, MATHEMATICA, CALM, ECLIPSE, FLUENT, QUICKDEVIS, MS PROJECT,
SOLIDWORKS.
Langage de programmation | JAVA.
Bureautique | suite bureautique Microsoft Office, Open Office.

