EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Compétences
Études :
- Réalisation d’études
techniques et de prix.
- Identification des besoins et
des exigences des projets.
- Rédaction et construction
de supports destinés à
l’interne et à l’externe.

Depuis Janvier 2016

Ingénieur d’études TP/VRD – Bureau d’Études Techniques

spécialisés en VRD

DNA CONSULT, Massy (91), France
Missions :
•
•
•
•
•

Support aux appels d’offre / Conception-réalisation
Suivi et conseil technique en exécution
Réponse aux appels d’offre de projets
Support technique en exécution
Préparation de devis de prestations

•
•
•
•
•

Conception VRD Covadis.
Dimensionnement et Notes de calculs en hydraulique
Méthodes : Phasage & Planning de projets complexes
Études de prix
Rédaction de mémoires techniques

Compétences techniques :

2014

Stage agent bureau d’étude – Bureau d’Études d’ouvrage d’art
SNCF infrastructure Ouvrage d’art, Paris (75010), France
Missions :

• Rédaction de note de calcul aux Eurocodes
• Réalisation d’un dossier en phase de projet

Outils Informatiques
AUTOCAD (CAO-DAO)
PACK OFFICE (Bureautique)
PROJECT (Planning)
COVADIS (conception VRD)
RDM (Calcul de structure)
ROBOT (Calcul de structure)
MATLAB (Calcul numérique)

Compétences techniques :
• Conception VRD Covadis
• Découverte de législation interne à la SNCF
• Connaissances techniques des travaux ferroviaires

2015

Stage Chef de chantier – Entreprise de travaux publics
COLAS, Locoal-Mendon (56), France
Missions :

•
•
•
•
•

Implantation de chantier
Gestion d’équipe
Rédaction de rapport de chantier
Relation avec le client
Commande des matériels et matériaux

Compétences techniques :
• Conception VRD Covadis
• Connaissances techniques des travaux publics
• Communication avec les différents intermédiaires du projet

Langues
Anglais :
Stage de fin d’étude en Ecosse
Espagnol :
Semestre d’étude en Espagne

FORMATIONS
Master 1 et 2 Génie civil – Maitrise de projet

2013- 2015

Université de Bretagne Sud, Lorient
2012- 2013

Licence 3 de physique science de l'ingénieur

Université de Bretagne Sud, Lorient
2010 – 2012

DUT Génie Civil - Option Bâtiment

Institut Universitaire et Technologique du Havre, Havre

Julien LE GARREC
julien.legarrec@dnaconsult.eu
Français

