
Xxxxx XXXXXXX, élève-ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon 
 
xxxxxx.xxxxxxx@ecl2012.ec-lyon.fr 
XX XX XX XX XX 

 
Née le XX/XX/XXXX 
Titulaire du permis B depuis 2008 

 
Formation 

 

 2009/2013     Elève-ingénieur à l’Ecole Centrale de Lyon 

 Dont 12 mois de stages de césure en 2011-2012 
 Options: Génie civil et Environnement, Métier ingénieur business development 

 2007/2009    Classe préparatoire aux grandes écoles (PCSI, PC*), Lycée Champollion, Grenoble 

 2007               Obtention du Baccalauréat scientifique option maths avec mention Très Bien  
 

Expérience professionnelle 

 
 Mars 2012 à juil let 2012     Stage de trois mois à Alexander Stadium, Birmingham, Royaume -Uni : 

promotion d’un site internet et communication. Réalisation d’études de marché. Participation à un projet 
d’évènementiel. 

o Compétences principales acquises : qualités relationnelles et rédactionnelles, maitrise de l’anglais. 

 
 Sept 2011 à février 2012     Stage de six mois à Eiffage Travaux Publics, Lyon : assistante conducteur 

de travaux et études de prix. Rédaction de mémoires techniques notamment pour les appels d’offre des 
chantiers de Rives de Saône (obtention du marché). 

o Compétences principales acquises : connaissances techniques, qualités organisationnelles, coordination 
et management d’équipes, gestion de la politique environnementale, gestion des couts et des délais, 
gestion du stress. 

 

 Mai 2011 à juil let 2011     Stage de trois mois aux Services Techniques d’Aix -les-Bains : 

recensement et prédiagnostic de l’état de fonctionnement des ouvrages d’art de la vil le d’Aix -les-Bains. 
Participation à des aménagements de projets urbains. 

o Compétences principales acquises : connaissances techniques en ouvrages d’art et aménagement 

urbain, capacités d’observation et d’analyse. 
 

 Juil let 2010     Stage d’exécution à Areva T&D, Aix-les-Bains 

 Etés 2004 à 2011     Job d’été chez un agriculteur : récolte de légumes et vente aux marchés d’Aix-les-Bains 

et d’Annecy, Savoie et Haute-Savoie. 
 

Activités extra-professionnelles 

 

 2010/2011     Participation à une comédie musicale en tant que danseuse. 

 2009/2010     Projet d’étude concernant l’aménagement d’un bâtiment sur le campus de Centrale Lyon.  

 2009/2010     Responsable des Événements au Bureau des Arts  de l’Ecole Centrale de Lyon. 

 Depuis 2005     Garde d’enfants et petits cours. 
 

Compétences 

 

LANGUES 
Anglais : courant (score au TOEFL : 620) 
Espagnol : niveau moyen 

Allemand : deux ans d’étude 

LOGICIELS INFORMATIQUES 
- Microsoft Office (Word, Power point, MS project, 
Excel) 

- Notions de programmation (C++) 
 

      Centres d’intérêt 

 
 Sport : rugby (membre de l’équipe féminine de Centrale Lyon), ski, randonnée, danse, athlétisme 

 Piano (fin de troisième cycle du Conservatoire de Musique d’Aix-les-Bains) 

 Cuisine, mode, voyages, lecture. 


