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Compétences

Informatique

Langues

Centre d’intérêts

Français - Langue maternelle

Anglais - C1 (courant)

Allemand - B1 (intermédiaire)

Revit

AutoCAD

ArchiCAD

Robot

Graitec

Pack office

Formations

Expériences

Contact
+33 7 82 40 37 68

niels.tourres@outlook.fr


CDD Dessinateur Projetteur : Tectoniques ingénieurs

/ Bureau d'études pluridisciplinaire / Juillet - 2021

Dessinateur projeteur, étude d'exécution en bureau d'étude structure sur deux 
bâtiments en structure mixte bois-béton :

  Plans de coffrages et coupes
  Plans de ferraillage 


Stage en BE : Tectoniques Ingénieurs

/Collectif d’archi. et ingé. / Avril-mai - 2021

Réalisation d'études d'exécution au sein d'un bureau d'étude structure sur un 
bâtiment en structure mixte bois-béton, en zone sismique : 

  Plans de coffrage  et coupes
  Plans de ferraillage 
  Calcul de ferraillage d'éléments en flexion


Stage ouvrier : BLB Construction

/Entreprise de construction / Juillet - 202

 3 semaines sur chantiers en tant qu’ouvrier : maçonnerie, manutention, traçage.
 2 semaines en assistance du chef de chantier : préparation, organisation, 

planification. 

Stage d’observation : RueRoyale

/Entreprise d’architecture / 1 semaine

Découverte du travail d’architecte et du milieu de la construction

Je suis amateur de sports de 
montagne comme l’escalade et le 
ski que j’ai pratiqué en compétition. 
J’apprécie voyager,  
particulièrement dans les pays 
scandinaves depuis que je suis au 
Danemark. Pour découvrir des 
paysages uniques et l’architecture 
innovante des scandinaves. Je 
porte aussi un grand intérêt aux 
nouvelles technologies.

Positif 

Esprit d’équipe 

Moteur

Mobile (Permis B)

Recherche une alternance 
en construction bois pour 
intégrer la formation 
d’ingénieur de l’ESB

Architectural Technology & construction management / VIA University College  


Horsens - Danemark / Actuellement (2022) / Bac+3

Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques Internationales (DUETI

  Spé. Building design


DUT Génie civil & Construciton durable / Université Claude Bernard Lyon 1


La Doua - France / 2019 - 2021 / Bac+
 Organisateur de L’international Project Week (IPW) de l’IUT lyon 
 PFE réalisé en anglais : Sustainable High-Performance Hybrid Timber Building 

Construction à l'initiative du projet européen HiHTC.


Bac Scientifique - Science de l’ingénieur / La Martinère Diderot


Lyon - France / 201
 Mention Bie
 Option européenne anglais


TOEIC Listening and Reading Test /Score : 935/990 - équivalent C1


Lyon - France / 2021


