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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Gramaize

Prénom Théodore

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert élève ingénieur

Nationalité Français

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Architectural Engineering
• Civil Engineering
• Construction Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Autre : Associatif, implication dans la vie étudiante

Diplômes

Mai 2019 : TOEIC 935

Juin 2015 : Baccalauréat section Scientifique, spécialité Sciences de l'Ingénieur. Diplome délivré avec mention
bien par le lycée Etienne Mimard à Saint-Etienne.
Options musique et section Européenne (physique-chimie en anglais)

Langue maternelle Français

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Allemand x

Utilisation de l'informatique

Maîtrise des logiciels suivants : Microsoft Office : Excel, Word, PowerPoint Autodesk : Revit, AutoCAD, Robot
Structural Analysis Dassault System : SolidWorks et CATIA Matlab Connaissance des bases de la programmation
d'applications avec Android Studio et connaissance des bases en Java avec Eclipse.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Mai 2019 - Septembre 2019 (15 semaines) : Razel-Bec
Stage en conduite de travaux sur le lot GC-02 du prolongement de la ligne 11 de métro de Paris (boucle de
Rosny). Réalisation d'une tranchée couverte (parois moulés et parois berlinoises)

Juin 2018 - Aout 2018 (9 semaines) : Léon Grosse
Assistant conducteur de travaux sur une opération de construction de 149 logements à Rennes
Contrôle qualité du gros oeuvre et suivi des OPR.

Juillet 2017 - Aout 2017 (7 semaines) : SAMSIC Intérim
Ouvrier intérimaire sur le chantier du viaduc de la ligne B de métro de Rennes
Pole de fabrication des voussoirs du viaduc

Aout 2016 (4 semaines) : Eiffage Génie Civil
Stage ouvrier sur le chantier du viaduc de la ligne B de métro de Rennes
Pole de fabrication des appuis du viaduc

Recherche

Enseignement

Gestion

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Septembre 2016 - Juin 2018
Vice-Président Etudiant de l'INSA de Rennes

Juin 2016 - Décembre 2019
Élu étudiant au Conseil des Etudes de l'INSA de Rennes

Missions exclues pour raison déontologique

Groupe INSA
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Centres d’intérêt hors formation : architecture, musique, photographie, vidéo, natation

Titulaire du Permis B

Informations complémentaires concernant les études :

- Etudiant à l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes depuis septembre 2015. Etudiant en troisième
année de cycle spécialisé en Génie Civil et Urbanisme après deux ans de cycle préparatoire intégré

- Mobilité Erasmus de septembre 2018 à janvier 2019 à l'Université de Technologie de Kaunas (KTU) - Faculté de
Génie Civil et d'Architecture

Date d'actualisation 23/12/2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

