
Recherche d’un stage de fin d’étude 

d’ingénieur au sein de la construction bois à 

partir de février 2023 – 20 semaines minimum

Actuellement étudiante en école d'ingénieur en dernière année je recherche un 

stage avec une mission d’amélioration ou un projet de développement dans le 

domaine de la construction bois. 

Formation

• Cycle ingénieur – Majeure construction | Ecole Supérieure du 

Bois – Nantes (44) | Septembre 2020 – 2023
Matières dominantes : 

Résistance des matériaux, calcul de structure, droit dans la construction, 

modélisation numérique de structures, sciences du bois

Anglais, communication orale et écrite, gestion et résolution de 

problèmes

Projet de majeure en partenariat avec le bureau d’études Synergie : choix 

et justifications des assemblages pour une œuvre en palettes pour le 

Voyage à Nantes

Projet entreprenariat : réponse à un besoin, business plan, business model

• Semestre à l’étranger | FH Salzburg – Salzburg (Autriche) | 

Deuxième semestre de deuxième année
Matières dominantes : 

Etude des matériaux biosourcés, conception de briques en bois, 

entreprenariat, conception circulaire d’un bâtiment, programmation 

Arduino, allemand

• Classe préparatoire Technologie et Sciences Industrielles (TSI) 

| Lycée Saint-Joseph-La Salle – Lorient (56) | 2017-2020
Projet : étude d’une éolienne sur un bateau

• Baccalauréat STI2D | Lycée La Mennais – Ploërmel (56) | 2017

Expériences professionnelles

• Stage | SCOB – Bréal-sous-Montfort (35) | Juin et juillet 2021 – 8 

semaines
Entreprise de construction ossature bois composée de 70 employés

Mise à jour d’une fiche de temps unitaire par opération de construction d’un 

mur à ossature bois

Analyse des pertes de temps en atelier et comment les diminuer

• Emploi saisonnier | Mix Buffet – Guer (56) | Été et vacances 

scolaires depuis 2017 – août 2022
Responsable de ligne de production

Formation du nouveau personnel au poste et à la sécurité

Vie associative

• Bureau des sports | Ecole supérieure du Bois | 2020 - 2021
Ancienne vice-présidente

• Basket | Les Enfants de Guer 
Ancienne licenciée évoluant en championnat jeune et sénior

Arbitrage bénévole des matchs
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Langues

Compétences

Bureautique : Word, Excel, 

PowerPoint, Project

Programmation : Python, Arduino, 

Scilab

CAO / FAO : Fusion 360, Bsolid, 

Dietrich’s

Calcul de structure : RFEM

Personnelle : travail d’équipe, 

flexible, capacité à analyser

Langue maternelle

Niveau B2 : TOEIC 780/990

Niveau B2 : bonnes notions


