
Informations générales	 Né le 30/12/1985 à Sarcelles (95) - Nationalité française
      
	 Situation familiale : Marié, un enfant
                                           !!
Expérience	 Maitrise d’Ouvrage, Bouygues Bâtiment IDF – depuis 09/2012
                         
	 Responsable des relations client/entreprise dans le cadre du suivi des travaux, et                                            

coordination des partenaires industriels assurant l’exploitation de la Parcelle Est du futur 
Ministère de la Défense à Balard (réhabilitation d’une dizaine de bâtiments)


	 Pilotage des opérations préalables à la mise à disposition des bâtiments au profit du                                            
Ministère et au démarrage de l’exploitation.
!

	 Ingénieur Structures, Bouygues Bâtiment IDF – 10/2010 - 09/2012
                                           
	 Au sein de la Direction Technique IDF, missions de calcul et dimensionnement de                                            

structures par modélisation (Philharmonie de Paris, Ministère de la Défense à Balard). 
Missions transverses : mise au point de procédures de contrôle de modélisation, et 
formation d’autres collaborateurs aux logiciels éléments finis.
!

	 Ingénieur Structures, Scarlat Shenkar Eng., Tel Aviv – 09/2009 - 07/2010
                                           
	 Au sein d’un bureau d’études d’une quinzaine de personnes, missions de calcul de                                            

structures comportant une analyse sismique. Spécialisé dans les structures en béton 
(immeubles d’habitation, usines, entrepôts).
!!

Études	 Imperial College ; Londres – MSc General Structural Engineering, 2009
                               
	 Enseignement basé sur la conception et la construction incluant de nombreux projets                                            

collectifs.
!
	 Ecole Polytechnique ; Palaiseau – Ingénieur, 2008 (promotion 2005)
                                           
	 Enseignement pluridisciplinaire. Spécialisation en Mécanique et Physique pour                                            

l’Environnement.
!
	 Lycée Louis-le-Grand ; Paris – PSI, 2005
                                           
	 Classes préparatoires aux grandes écoles, filière Physique et Science de l’Ingénieur.
                                           !!
Compétences	 Langues : français maternel, anglais courant, hébreu débutant
                    
	 Informatique : pack Office, logiciels de modélisation, adaptation rapide à de nouveaux                                            

logiciels
!!
Centres d’intérêt	 Famille, sports (football et tennis), guitare, voyages.                
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