Alain
GARCÍA ZUGASTI
Né le 28 juin 1995
23 ans
Permis B

Langues

LinkedIn
https://es.linkedin.com/in/
alain-garcia-zugasti

- Étude stratégique du marché
- Recherche de contacts et premiers clients à l’étranger
- Déplacement dans le pays cible

Juillet-Septembre 2017 | 3 mois
Stagiaire en Ingénieur d'affaires dans la réalisation de l'usine logistique -13000m²- pour
ELIS à Barcelone, Catalogne, Espagne
- suivis et contrôles de la démarche qualité et sécurité avec les outils GSE et normes espagnoles
- suivi technique, administratif, financier et comptable des activités et modifications sur le chantier
- proposition de reporting des informations relatives aux opérations sur chantier auprès de l'équipe
de direction du projet
Reparaciones
Goiherri

Juillet-Août 2015 | 2 mois
Stage assistant ingénieur sur des travaux d'entretien de bâtiments à Saint Sébastien
- contrôle et suivi des travaux en communication avec le client
- calcul de devis

Téléphone

alain.garcia.zugasti
@gmail.com

développer vos marchés à
l’international

- suivis et contrôles de la démarche qualité et sécurité avec les outils GSE et normes allemandes
- gestion des équipes et corps d’états et disponibilités sur chantier
- organisation de l’avancement du chantier

Adresse

Mail

Pour

Mars-Juillet 2018 | 5 mois
Stage de fin d’études – Manager de chantier – réalisation d’une usine logistique
-10000m²- pour SEGRO-PORSCHE à Freiberg am Neckar, Stuttgart, Allemagne

Français ●●●●●●
Espagnol ●●●●●●
Anglais
●●●●●○
[Certificat TOEIC]
Allemand ●●●●○○
Basque
●●●●●○
Chinois
●○○○○○

(+ 33) 06 44 23 79 70

Ingénierie d’affaires et génie civil

Novembre 2018-Avril 2019 | 6 mois
Mission Export, Pré-implantation d’une entreprise française à l’étranger

z

2, rue Hemen Ongi,
Résidence Math Enea,
64700 Hendaye,
FRANCE

Avec une double compétence

Expériences professionnelles

Nationalités
française
espagnole

Polyglotte et multiculturel

Reparacione
Centrale s
épuration Juillet-Août 2014 | 1 mois
desGoiherri
eaux - Beihekou Stage ouvrier à Nanjing, Chine
- activités manuelles mécaniques
Centrale
Formations
épuration
des
eaux Beihekou
2018-2019 | Mastère Spécialisé Ingénieur d’Affaires Industrielles, INSA Toulouse

Formation Titre 1 inscrit au RNCP, 2è au classement EDUNIVERSAL 2018 des meilleurs masters,
MS et MBA de technologique ou industriel de France

Compétences
Informatiques
∙ Pack Office
∙ Autocad, Matlab, Robot

2013-2018 | Cursus Ingénieur en Génie Civil
Titre 1 d’ingénieur en Génie Civil, spécialité Travaux Publics et Ouvrages d'art

Artistiques
∙ Cours d'initiation au
dessin architectural
∙ Cours artistiques de
peinture et dessin

2015-2016 | Année d'études Erasmus, Allemagne
Génie Civil - Bauingenieurwessen
Cours de construction de routes et bâtiments selon les normes allemandes
Baccalauréats

2012-2013 | Baccalauréat scientifique français & Baccalauréat -bachillerato- espagnol
Spécialité Physique-Chimie, Mention OIB -Option internationale Bilingue-. Mention Très Bien

Associations et centres d‘intérêt
Centres

2016-2017 | Membre de la commission "Relation
Entreprises" de l'association d'élèves ingénieurs Génie
d‘interêt
Civil

2008-2016 | Participation dans des festivals de
folklore internationaux - GERO Axular dantza
taldea

- Échanges, partage et découverte de cultures européennes et
- Travail et gestion d'équipes
mondiales
à travers laIndustrielles,
danse
Mastère
Spécialisé Ingénieur
d’Affaires
INSA Toulouse
- Communications professionnelles avec 2017-2018
les entreprises| du
BTP
Assistance
à
des
festivals
de: Hongrie, Serbie, Ecosse,
è
- Marathon de visites de chantiers à Cap Titre
Town, Afrique
du au
SudRNCP, 2 au classement EDUNIVERSAL 2018
1 inscrit
des
meilleurs masters,
Allemagne, Danemark

