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GUY-MARTIAL A.
- Ingénieur Système d'Information Ouvrage d'Art Etat Civil :

Date de naissance : 24/09/1972
Nationalité : Gabon

Objectifs :

Madame, Monsieur, Votre société s'établit de mieux en mieux dans les services d'ingénierie
informatique en générale et dans l'utilisation de l'architecture client-serveur en particulier. Votre
politique d'expansion ne vous laisse plus indifférent face à la recrudescence d'appels d'offre, sur
l'exploitation et le développement généralisé d'outils d'aide à l'information et à la décision, lancées
par un grand nombre d'entreprises tant privés que publiques de la place.Interpellé par cet essor et
ouvert à de nouvelles opportunités de carrières, vos offres d'emplois dans le secteur du BTP ont
retenu toute mon attention.

Ainsi Ingénieur Généraliste Diplômé en Géomatique et

Géodésie d'ingénierie en Allemagne, l'avènement des SIG, comme moyens d'information
incontournables de ce 3ème millénaire, a été pour mon parcours académique et professionnel du
même ordre que celui des NTIC comme outils indispensables pour la cohésion et la
mondialisation du savoir-faire humain.

En outre ma spécialisation au Mastère Spécialisé en

Architecture des SIG à Paris, m'a permis, par le biais d'une soixantaine de visites techniques en
entreprise, de prendre connaissance de la part de marché combien croissante que détiennent la
fusion des SIG avec les NTIC. Alors issu d'un cursus pluridisciplinaire axé principalement sur
l'informatique et les bases de données géographiques, j'aimerais accentuer ma carrière dans les
secteurs d'ouvrages d'art et BTP de cette activité.

C'est pourquoi je sollicite votre

engouement à recruter un Jeune Diplômé autonome et rigoureux pour vos projets innovateurs et
ambitieux. Convaincu pouvoir contribuer à votre développement, je serais très désireux de mettre
mes compétences au service de votre expérience; afin de concevoir des outils d'aide à la décision
faisant appels à des bases de données interopérables encore plus adaptés à nos métiers, et de
favoriser leur utilisation.

Veuillez consulter mon CV pour mieux cerner ma curiosité

intellectuelle et mon sens des responsabilités. Je me tiens à votre disposition pour vous fournir
tous renseignements complémentaires et pour vous rencontrer à votre convenance.
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Formation :

Mastère Spécialisé en Architecture des Systèmes D'Info. Géo.

Ma recherche : Ing?nieur Syst?me d'Information Ouvrage d'Art dans le secteur B?timent en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France, Nord Est, Nord Ouest.
Salaire souhaité : plus de 3000. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

2000 :
0

1997 :

Je vous

1996 :

Langues :

Allemand, Anglais

Atouts et Compétences :
Géodésie générale, Topographie minière et d'ingénierieInformatique appliqué au Système
d'Information Géographique (SIG-NTIC)

