Raphaël REST-GOUDE
Candidature pour une alternance dans la construction bois
➔ Permis B, véhiculé
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Formation

Compétences
 AutoCAD

2021-2022

 Erasmus au Danemark, « Construction Management » (1 an)

2019-2021

 DUT Génie Civil et Construction Durable

 REVIT

2019

 Bac STI2D avec mention bien

 SketchUp

2017
7
2016

 PSC1, Premier Secours
 Diplôme Juge/Arbitre boxe française

 Usage avancé de la suite

Projets

Microsoft Office
2021



Projet de sur l’écoconstruction portant portant sur Les Halles De
Penhoët : Projet de rénovation et agrandissement des Halles, en groupe de quatre,

Langues

avec plusieurs études à mener sur le bâtiment : études thermiques, acoustiques,

Anglais - lu, parlé et écrit.
Espagnol - des notions.

éclairages, ventilations, descente de charge. Soutenance en fin de projet.

2022



Projet de réhabilitation et rénovation mené au Danemark :
Dans la formation « Construction Management » étude de la rénovation d’un
bâtiment collectif au Danemark, préparation de chantier, chiffrage du budget, choix
de systèmes constructif. Projet mené en groupe avec des personnes de toutes

Loisirs
VTT - marche - footing
musique - photographie

l’Europe. Pratique de l’Anglais journalière, prise de compétences en anglais.

Expériences
2021

 Stage assistant conducteur de travaux chez Legendre (2ème année

DUT Génie Civil)
Stage projet chez Legendre Loire pour une durée de deux mois et trois semaines.
Suivi de chantier sur un bâtiment R+6 (ONXY Tranche 2) et préparation de chantier

Contact

sur Le Centre de Cancérologie de Sarthe au Mans.

2020

 Stage ouvrier dans l’ossature bois (1ère année DUT Génie Civil)
Pendant un mois, participation active à la construction d’extensions, de surélévations

+33 6 37 23 86 78

et de maisons individuelles en bois. Manipulation d’outils techniques et prise

rg.raphael@outlook.fr

d’autonomie à la fin du mois. Approfondissement des connaissances en terme de
vocabulaire, système constructif et méthode de construction.

47 Avenue du Docteur
Laënnec, 44800 SaintHerblain

2017
7

 Travail d’été dans un tabac/presse (1mois)
Découverte de l’univers d’un tabac/presse. Utilisation des logiciels de logistique du
tabac (commande et gestion du stock). Gestion des flux de journaux et de magazines.
Première expérience avec le rapport client.

