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- Email : identifiez vous

DIRK .
- ingénieur mécanique Etat Civil :

Année de naissance : 1980
Nationalité : France

Objectifs :

Avant avoir commencé mes études à Lyon, j'etais étudiant en tant que mécanique à l'université de
Darmstadt / Allemagne. Je fais partir d'un echange entre les deux etablissements et je prepare
mon double diplom.Pour approfondir mes connaisances et pour mieux connaitre la vie
professionnelle, je veux effectuer un stage d'ingénieur à partir du 3eme Juin 2002 pour une durée
de 4-5 mois.Les domaines qui m'interesse sont les suivantes: conception, mécanique, CAO.
Capable de m'adapter, je peux aussi effectuer un stage dans des autres domaines. J'ai des
connaisances des logiciels ProEngineer, Solidworks, Ideas, Ansys, Adams. Je suis habitué avec
des systems Unix/Linux, Windows. De plus je sais travailler en équipe, je parle couramment
Francais, Anglais, Allemand et j'ai des notions en Russe.Je souhaiterais bien trouver un stage
dans la region lyonnais ou marseillaise mais je suis flexible et je peux aussi le faire partout en
France.

Formation :

: élève ingénieur à l'Ecole centrale de Lyon

Ma recherche : ing?nieur m?canique dans le secteur Ing?nierie en contrat Stage
Ma région de travail : Indifférent. Je suis disponible immédiatement.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

1998 :
0

Langues :

Allemand, Anglais, FranÃ§ais

Atouts et Compétences :
juillet 1999

: Stage universitaire sur les logiciels Ansys/Adams 1997-2000

Darmstadt/Allemagne

juillet 1997

Université Aix-Marseille III (IEFEE)

1995 - 1996

: Université

: Stage ouvrier 1996 - 1997
: service civil

Juin 1995

Baccalauréat ( Abitur )Programmation: Basic , Pascal , C/C++ , Java , Javascript , HTML
Informatique

: Linux / Unix / DOS / Windows

SolidWorks , Ansys, Adams

- associatif

- logiciels:

:
-

: ProEngineer , Ideas ,

: organisation d'un projet humanitaire en tant

qu'un convoi humanitaire pour des orphelinats en bulgarie

:

