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2012-2015 et 2018-2019: Polytech Annecy-Chambéry 
Ingénieur Environnement  Bâtiment  Énergie

2009-2011: Université de Toulouse III
Licence : Préparation aux concours Polytechniques

• Montage des dossiers de certificat d’économie d’énergie 
après analyse des pièces techniques

• Analyse des réponses à l’appel d’offre.

Juillet 2013: Stage ouvrier du bâtiment en gros-œuvre, 
Alves & Branco,  (Toulouse)

•  Malgache: Langue maternelle
•  Anglais: courant (TOEIC 930/990)
•  Espagnol: niveau intermédiaire

Alternance: Conducteur de travaux 
en construction bois

(à partir du 26-10-2020)

      FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

      CENTRES D’INTÉRÊT

COMPÉTENCES

Linguistiques:

Association Polymatheia  (Trésorier-adjoint)
Bénévolat pour porter une assistance informatique à 
un public confronté à la fracture numérique

Ingénieurs sans frontières: Projet de solidarité internationale
Aide à la gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement à Ouahigouya (4 semaines, Burkina Faso) 

Voyage à vélo
1000 km en itinérance en France en 2019

Opérationnelles :

Octobre 2018 – Mars 2019: Stage ingénieur en bureau 
d'études Méthodes BTP, OEE Centre (Lyon)
Élaboration de documents techniques d'organisation de 
chantier en phase Études et en phase Exécution
● Définition des modes constructifs et des méthodes de 

mise en œuvre sur chantier
● Définition des délais d'exécution des besoins en matériel 

et en main d’œuvre pour le chantier    

Juin-Juillet 2014: Stage assistant ingénieur en maîtrise 
d'ouvrage, OPAC de la Savoie (Chambéry)

Juillet 2019: Chantiers participatifs en éco-construction 
de maison en ossature bois (Réseau Twiza)
● Pose de la charpente bois et de l’isolation en toiture
● Pose de l'isolation en paille des murs ossature bois   

• Connaissance du principe  des 
marchés publics et des documents 
techniques correspondants

• Étude des besoins en matériel et en 
main d’œuvre d’un chantier 

Bureautique : Excel, Project
Autocad

• Réalisation d’un phasage des 
travaux

Informatiques :

• Réalisation d'un plan d'installation 
de chantier

• Réalisation d'un métré opérationnel

• Réalisation de modes opératoires

• Réalisation des plans d'un ouvrage à 
l'aide d'un logiciel de DAO

• Connaissance des modes 
constructifs et des normes  de 
construction en structure bois

Stefan RAKOTOMALALA

Chambéry, 73000           Permis B

06 32 29 39 91

rakotomalala_stefan@outlook.com

Décembre 2019 – Avril 2020:  Employé mise en rayon, 
Métro (Chambéry)    

Mai - Juillet 2020: Vendeur polyvalent en magasin 
biologique, La Vie Claire (Chambéry)    
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