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MATTHIEU T.
- Ingénieur des Arts et Métiers - Mémoire de fin d&#8217;étude Etat Civil :

Date de naissance : 20/03/1978
Nationalité : France
Situation Familiale :

Objectifs :

Afin de terminer ma formation d&#8217;Ingénieur Arts et Métiers CNAM, je dois réaliser un
mémoire de fin d&#8217;étude. Pour rendre plus cohérent mon projet, j&#8217;ai décidé de
réaliser un stage qui me permettra de mener une étude approfondie en relation directe avec une
problématique professionnelle.C&#8217;est pourquoi je me permets de vous transmettre ma
candidature spontanée afin de réaliser un stage conventionné au sein de votre entreprise.Comme
le sujet du mémoire est libre et qu&#8217;il est laissé à l&#8217;appréciation de l&#8217;élève
ingénieur, je suis tout disposé à participer à un projet dont vous avez la charge (à condition que
celui-ci ai une relation avec le Bâtiment et les Travaux Publics). Je peux donc en fonction de vos
besoins, m&#8217;intégrer à l&#8217;un de vos chantiers ou projets situés sur Paris ou sa proche
banlieue. Je désire m&#8217;intégrer totalement à votre entreprise, en réalisant par exemple un
stage dans différents services tels que : étude, production, planification, réalisation&#8230;Le
sujet du mémoire sera déterminé conjointement afin de répondre si possible à une attente de
votre part.Je suis disposé à vous rejoindre à partir de septembre 2003 et pour une durée de 9
mois. La prise en charge financière sera normalement effectuée par le Fongecif si ma convention
de stage est signée avant mi-mai.En espérant que mon CV et que ma motivation puissent vous
intéresser, je me tiens à votre entière disposition pour un entretien ou pour tout renseignement
complémentaire. Dans l&#8217;attente de cette rencontre, je vous prie de bien vouloir agréer
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Formation :

Ingénieur Arts et Métiers Bâtiment

Ma recherche : Ing?nieur des Arts et M?tiers - M?moire de fin d&#8217;?tude dans le secteur B?timent en contrat
Stage
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : aux villes voisines.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

2000 :
0

2000 :
1999 :
1998 :
1997 :

Langues :

Anglais Espagnol

Atouts et Compétences :
- Connaissances informatiques :·Technicien hotline (assistance téléphonique) pour un fournisseur
d&#8217;accès Internet (Infonie). 3 mois.·Logiciels / Progiciels: Autocad, Excel, Word, Access,
Lotus Notes, Windows, Dos, Publisher, Power point, Progap, Effel, Photophop, Flash, Turbo
Pascal, Visual Basic...·Connaissances Internet : Création de sites et d'applications de calcul pour
le béton armé (projet de fin d'études IUT) en

Html, Javascript, Visual B. script.- Permis de

conduire : B obtenu en 1996 et A obtenu en 2000.- Loisirs : Théâtre, parachutisme, sports
nautiques, sports de glisse, sports mécaniques, photographie, arts graphiques sur informatique
(Photoshop &#8211; Bon niveau).- Bénévolat : Association de santé et de promotion des
musiques électroniques. &#8220; Keep Smiling &#8221; association loi 1901 à Lyon, 2 ans.

