Idan Gavriel Savu
Finissant en Technologie de l'Architecture
Idangav@hotmail.com

(514) 662-8109

Profil

Détails personnels

Je me permets de vous adresser ma candidature, car je suis actuellement un
finissant en Technologie de l’Architecture au Cégep de Saint-Laurent à la
recherche d’un stage d'une durée de 70 heures au sein de votre entreprise. Je
n’ai pas encore obtenu mon diplôme de technologue en architecture, mais j’ai
toutefois poursuivi un stage à l’international situé à Belfort, France, d’une
durée de deux mois. Après avoir pratiqué pour la première fois le métier d’un
technologue, je souhaite retrouver ce pourquoi j’étudie depuis deux ans :
l’architecture.

Nom
Idan Gavriel Savu

Formations
Diplôme d'études secondaires
École secondaire Pierre-Dupuy, Montréal
Programme Explore
Université York, Toronto

août 2012 - juin 2016

Numéro de téléphone
(514) 662-8109
Adresse
155
rue Royale
Châteauguay
Qc
Canada

mai 2016 - juil. 2016

Stage professionnel à l'international
mai 2019 - juil. 2019
Architecture Spirit - Guillaume PERROS, Belfort, France
Formation de premiers soins (RCR)
Garda World, Montréal

janv. 2016 - présent

Formation 70 heures (agent de sécurité)
Campus Garda World, Montréal

janv. 2019 - présent

Expériences professionnel
Coach de basketball
Centre Jean-Claude Malépart, Montréal

Adresse e-mail
Idangav@hotmail.com

Langues
Français (parlé & écrit)
Anglais (parlé & écrit)
Roumain (parlé & écrit)

Compétences
sept. 2016 - présent

Revit

Conseiller à la vente (Apple master)
La Source, Montréal

mars 2018 - mai 2019

Conseiller à la vente
Foot Locker (House of Hoops), Montréal

oct. 2019 - févr. 2021

ArchiCAD

Surveillant à la patinoire
Centre Jean-Claude Malépart, Montréal

nov. 2015 - mars 2021

Sketchup

Agent de sécurité durant la pandémie
SAQ, Montréal
Agent de sécurité
Centre-Bell (Groupe CH), Montréal

avr. 2020 - mai 2020
janv. 2020 - présent

AutoCAD

Microsoft Office

Qualités
Stage à l'international
Stagiaire en architecture
mai 2019 - juil. 2019
Sous la surveillance de Guillaume Perros, à Belfort (France)
Modélisation en BIM sur Archicad d’un
château en tenant compte de toute la
structure et éléments constrictifs du
bâtiment en utilisant toutes le compétences
acquises durant mon parcours collégial.
Découverte de divers chantiers et prise de
relevés des bâtiments

Connaissances acquises durant ma technique en
Architecture
Production et interprétation de dessins architecturaux, réalisation de
croquis 2D et 3D;
Réalisation de projets dans un temps limité sous les exigences d’un
client;
Vérifier la conformité au CNB ainsi qu’aux lois, aux règlements et aux
normes;
Connaissance des systèmes constructifs en lien avec l’enveloppe, la
structure, la finition
intérieure, la mécanique et l’électricité;
Effectuer des relevés de bâtiments et la conception d’un projet;
Analyser un problème relativement à un bâtiment;
Utilisation de logiciels spécialisés tel que Revit, AutoCAD1ArchiCAD,
Sketchup,
Photoshop, InDesign, Suite Office;
Cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.

Références
Guillaume Perros
Architecture Spirit, Belfort, France
03 63 14 02 96, architecture.spirit@sfr.fr
Nancy Ducasse
Centre Jean-Claude Malépart, Montréal
(438) 396-4880, nducasse@ccjcm.ca
Yannick Laroche
Centre-Bell (Groupe CH), Montréal
(514) 726-6119, ylaroche@groupech.ca

Débrouillard
Efficace
Autonome
Ponctuel
Responsable
Digne de confiance

