Référence: 801141635

57000 - METZ - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

JALAL M.
- ELEVE INGENIEUR GENIE CIVIL (Stage TFE ) Etat Civil :

Année de naissance : 1981
Situation Familiale :

Objectifs :

Actuellement étudiant en Master 2

Génie Civil et Infrastructures parcours Management et

Conception en Alternance à l'Université Paul Verlaine de Metz, je dois effectuer un stage de fin
d'études à compter de fin mars 2008.

J'ai pu participer pendant 3 mois en tant qu'assistant chef service béton, à la construction
d'un barrage (BCR) au Maroc dont j'ai pu suivre de près l'avancement des travaux. J'ai aussi eu la
chance de travailler durant 7 mois aux cotés d'ingénieurs en tant qu'opérateur d'une centrale à
Béton (BCR).

Ainsi j'ai eu l'opportunité d'exercer des fonctions à fortes responsabilités qui m'ont permis
d'acquérir de nouvelles connaissances et des savoirs faire organisationnels nécessaires à mon
intégration dans votre entreprise.

Ce stage me permettre de développer et d'enrichir mes connaissances et de mettre en
oeuvre tout ce que j'ai appris durant mon cursus universitaire. En échange, j'apporterai à votre
entreprise tout mon dynamisme, ma volonté et mon esprit d'équipe, acquis lors de mes études et
de mes expériences professionnelles.

Formation :

1999/2000: Baccalauréat scientifique au Maroc + 2001/2002 : DEUG en Physique-Chimie à
l'Université Hassan II Ain chock à Casablanca (Maroc). + 2004/2005 : Maîtrise en Physique à
l'Université Hassan II

Ma recherche : ELEVE INGENIEUR GENIE CIVIL (Stage TFE ) dans le secteur G?nie civil et travaux publics en
contrat Tout contrat
Ma région de travail : Lorraine. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

Anglais : Niveau intermÃ©diaire + Allemand : Niveau dÃ©butant + Arabe: Langue maternelle.

