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Madame, Monsieur, Sans cesse en évolution, les matériaux de construction sont

Objectifs :

les partenaires de la plupart des équipements du quotidien et des ouvrages d&#8217;art de tous
les temps. Ils améliorent chaque jour notre qualité de vie grâce à leurs performances elles que par
exemple leur résistance, leur durabilité ou bien encore leur esthétique. Matériaux du troisième
millénaire, leurs caractéristiques doivent sans cesse être optimisés. Ainsi mon objectif
professionnel est-il d&#8217;intégrer une société spécialisée dans les matériaux de construction.
Passionnée par la physique et la chimie des matériaux de construction, j&#8217;ai effectué un
stage de 6 mois comme ingénieur au sein de l&#8217;entreprise COLAS Sud Ouest dans le cadre
de mon DESS en ambiance et confort pour l&#8217;architecture et l&#8217;urbanisme. Ce travail
fut une occasion d&#8217;enrichir et de développer mes connaissances dans ce secteur
d&#8217;activité. Il m&#8217;a également confortée dans le choix de carrière vers lequel je
m&#8217;orientais. Les missions que j&#8217;y ai réalisées et les responsabilités qui
m&#8217;ont été confiées répondaient à mes attentes et à mes goûts et m&#8217;ont incitée à
poursuivre dans cette voie. C&#8217;est donc avec grande motivation que je postule pour un
emploi d&#8217;ingénieur spécialisée dans les matériaux de construction. En effet, je souhaiterais
vivement faire bénéficier une société de toutes mes connaissances théoriques et pratiques, de
mes compétences en physique et chimie des matériaux de construction, ainsi que de mon
dynamisme et de ma motivation.

Formation :

Aurélia BASSET

DESS Ambiance et confort pour l'architecture et l'urbanisme

Ma recherche : Ingénieur Matériaux dans le secteur Génie civil et travaux publics en contrat Indifférent
Ma région de travail : Indifférent.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2001 :
0

2000 :
1999 :

Langues :

Anglais: Bon niveau + vocabulaire technique,Allemand: Niveau scolaire.

Atouts et Compétences :
* Informatique : Maîtrise des outils Microsoft Word, Excel,&#8230;* Connaissance du langage C,
Fortran, connaissance de CATIA et d&#8217;Autocad* Présidente de l&#8217;association des

élèves de l&#8217;IUP « Génie des Matériaux » de Pau,* Garde régulière d&#8217;enfants en
bas âge,* Emplois saisonniers dans la restauration rapide,* Permis B, véhicule personnel.

