
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

COORDONNÉES 
   

    85 rue de Strasbourg, 
    92400, Courbevoie 

 
   +33 6 95 72 67 06 
 

    christopher.ouzouf@viacesi.fr 

Christopher Ouzouf 
Alternance de octobre 2021 à juillet 

2024  

Actuellement en Bac +2 au cycle préparatoire à CESI. 

Je suis à la recherche d’une alternance d’une durée de 3 ans pour 
m’accompagner dans le cycle ingénieur en BTP. Je suis vivement intéressé 
par la conception, la construction hors site, les bureaux d’études et le BIM. 

    COMPÉTENCES 
   

• Notion en BIM 
- Revit 
- Autocad 

- Robot  
- BIM 360 

 

• Notion en modélisation 3D 
- Ultimaker cura 

- 1.2.3D design 
- Fusion 360 

 

• Connaissance de base 
- RDM 
- Chimie 
- Lois électriques  

- Thermique / mécanique des 
fluides  

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

- Stage de 15 semaine chez Hydro                      

géotechnique au Ulis – En cours 

6 avril au 16 juillet 2021 
 

    - Job d’été  
    Crédit Agricole Leasing & Factoring  
    Montrouge 

    Juillet 2019 
 

    - Stage de 3eme 
    Crédit Agricole Leasing & Factoring 
    Montrouge 

    Décembre 2015 
 

    - Option mini entreprise 3e 
    Ecole Les Renardières 
    Courbevoie 

    Septembre 2015 - Juin 2016 

PROJETS 
 

    -Container house : Conception d’une maison conteneur. 
    Modélisation, calcul thermique et calculs de structure.  
 

    -Chimie des matériaux : Identifier les dégradations d'un pont 
    puis le réparer. Calcul du nouvel enrobage, compréhension 

    pathologies du béton.  
 
    -Mécaniques des fluides : Utilisation potentiel d'échangeurs 

    dans les égouts de Paris. Etude thermique des différents 
    composant  d’un circuit 

 
    -CAO : Réalisation fictive d'un étage de bâtiment  (CVC, 
    structure, menuiserie intérieure). 

 
    -Travaux public : Détermination du profil des poutres et 

    gestion du planning .Utilisation Eurocode, calcul de RDM. 
 
    -Bâtiment : Réalisation d'un bâtiment collectif à usage 

    d'habitation, comprenant 24 logements répartis en R+3 sur un 
    sous-sol partiel de parking. 

 

FORMATIONS  
 

- Ecole d’ingénieur  CESFA en  Alternance  
2021-2024 
 

- Séjour Linguistique à Londres 

Août 2020 
 

- Cycle préparatoire école ingénieur CESI en 
BTP 2019-2021 

 
- BAC S 2019 

 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

 
   -Sports : Basket, Course, Musculation 
   -Jeux vidéo de stratégie 
   -Films/Séries  
   -Sciences  

 

 

• Base  en Code 
- Langage C 
- Langage python 
- Langage SQL 

 

• Attitude  
- Motivé  
- Ponctuel  

- Rigoureux  
- Prise d’initiative  

 

• Gestion projet  
- Pack office 

- Gestion de planning  
- Respecter un cahier des 

charges  
 
 

 

MOBILITÉ : Permis B  
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