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ANOUAR B.
- Recherche contrat en alternance BTS Aménagement Finition
Etat Civil :

-

Année de naissance : 1990
Situation Familiale :

Objectifs :

J'envisage de préparer un BTS Aménagement Finition dans le CFA de la peinture en alternance
et mon ambition serait d'intégrer votre entreprise et de signer un contrat d'apprentissage afin de
préparer mon futur métier «chef de chantier second oeuvre » pour la rentrée 2012/2013.

Fort de ce constat, mon attrait pour tout ce qui touche à la rénovation de près ou de loin et plus
particulièrement le suivi des dossiers jusqu'à la réalisation des ouvrages et tout ce qui concerne
aussi l'isolation intérieur er extérieure, la pose de cloisons, plafonds et faux plafonds, la pose de
revêtements me laisse à penser que ce métier correspond en tout point à mes attentes.

Travailleur et rigoureux, je pense réunir les qualités premières nécessaires pour travailler dans ce
secteur. Désireux de réussir dans cette voie, j'espère vous avoir convaincu de ma détermination.

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, je suis déterminé à travailler de manière
constante et assidue et à m'investir pleinement si vous me donnez l'opportunité de devenir un
apprenti dans votre entreprise.

Formation :

2011-2012 : 2EME ANNEE LICENCE SPI (SCIENCES POUR L'INGENIEUR)
Université paris13 institut Galilée
2010-2011 : 1ERE ANNEE LICENCE SPI (SCIENCES POUR L'INGENIEUR) Université paris 13
institut Galilée
2009-2010 : 1ERE ANNEE ECOLE DE GENIE CIVIL (GESTION ET SUIVI DES PROJETS DE
CONSTRUCTIONS) Institut Supérieur de technologie de L'Environnement de l'Urbanisme et de
Bâtiment ISTEUB
2008-2009 : BACALAUREAT SCIENCES TECHNIQUES (LYCEE TECHNIQUE)
2007-2008 : SECONDE SCIENCES TECHNIQUES (LYCEE TECHNIQUE)

Ma recherche : Recherche contrat en alternance BTS Am?nagement Finition

dans le secteur B?timent en contrat

Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

Bilingue franÃ§ais et arabe LittÃ©raire - Anglais connaissance scolaire

Atouts et Compétences :
Electronique Analogique :
- utilisation du logiciel de simulation PSPICE
- utilisation de l'appareillage utilisé dans les TP d'électronique :
- Multimètres
- Oscilloscopes
- Plaquettes de câblages
- Composants de base : résistances et condensateurs ?
- Générateurs de fonctions
- Simulation sur montages de base à AOP
- Déterminations de fonctions de transferts des Filtres

Electronique Numérique :
- Logique combinatoire
- logique séquentielle :
- Etudes de différentes Bascules RS, JK, D, T
- Codeurs
- Compteurs et décompteurs

MSN mesures des signaux numériques :
- Échantillonnage et quantifications

ENERGIE :
LOGICIELS : PSPICE, MATLAB, langage C, XILINX, OrCAD.

