
 
Myriam EL FAKHRAOUI  
 myriam.elfa@outlook.fr  
06.63.00.21.17 
Nationalité Française,  
née à TOULOUSE  
Libre de tout engagement  
Disponible immédiatement   
Véhiculée  
  

ASSISTANTE DE PROJETS ET ADMINISTRATIF  

   
Être épanouie dans un métier de solution diriger vers le progrès, qui me plait et où l’on en apprend 
tous les jours   
    
Ayant un parcours professionnel atypique j’aime démontrer que je peux avoir ma place au sein d’une 
équipe de par ma motivation, ma facilité d’adaptation et par mon envie de me perfectionner  
  
Assistante administrative en gestion de projet BTP  
CONSULTANTE I.T.A.   
CDD 3 mois – TOULOUSE  
Logiciel interne ENGIE Aménagements et Métiers de la route  
Planifications et organisation de chantiers  
Réalisation de commandes fournisseurs et sous-traitants  
Communications diverses avec ingénieurs terrain/services d’assistances externe/hiérarchie interne  
Organisation et suivi de dossiers chantier  
Archivage – Classification-Montage de dossiers  
Tâches administratives diverses en interne (accueil-mailing-prise de rdv-prépa de dossiers-suivi de 
planning chantier-communication avec cellule achats...).  
  
Technicienne SIG - FTTH en bureau d’ETUDES  
CONSULTANTE I.T.A.   
CDD 6 mois – TOULOUSE  
QGIS / logiciels interne  
Projet : rip 31&82  
   
Dessinatrice FTTH en bureau d’ETUDES  
CONSULTANTE I.T.A.   
CDD 3 mois – TOULOUSE  
QGIS/AutocAD / logiciels interne  
Projet : SYADEN  
   
Dessinatrice d.a.o. en bureau d’ETUDES   
CDD 6 mois - TOULOUSE  
Autocad ZWcad / logiciels interne   
DESSIN D.A.O. BATIMENT  
Réalisation et modifications de plans d’infrastructure divers  
Réalisation de plans (masse, réseaux…)  
Traitement de dossiers de L’existant (bâtiments individuel ou collectif).  
Assistante secrétariat et dessinatrice  
Entreprise de b.t.p. en menuiserie aluminium  
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CDD 18 MOIS - TOULOUSE  
Microstation / Photoshop /Pack Office  
Aide gestion : standard téléphonique, accueil clients, facturations, courrier, plannings ouvriers…  
Dessins indus. menuiseries (Véranda, portes et fenêtres).  
OPERATRICE CARTOGRAPHE EN S.I.G.  
ENGAGEMENT ARMEE 5ANS - JOIGNY  
Géo Concept /Illustrator/ MapInfo  
Maîtrise du SIG Géo Concept  
Maîtrise des principaux outils de Microstation  
Connaissance d’Illustrator  
Maîtrise de la bureautique (pack office, traceurs…)  
   
STAGIAIRE COLLABORATRICE ARCHITECTES  
DIVERS DURANT 6 ANS D’ETUDES   
ArcGIS / Microstation / ArchiCAD  
Aide à la gestion de montage des divers dossiers  
Réalisation plans D.A.O.  
Devis…  
   
FORMATION CONTINUE CARTOGRAPHIE ET S.I.G.    
ARMEE DE TERRE JOIGNY (89) 2003 - 2008  
Formation interne TOPO / CARTO / S.I.G. durant 5 ans.  
Engagée volontaire dans l’armée de terre au sein du 28°Groupe Géographique en tant que   
Dessinatrice cartographe – traductrice d’imagerie satellite section Appui Géo. (Hélios).  
Nombreux départs en Opérations extérieure dans divers pays.  
   
FORMATION COMPLEMENTAIRE - FC D.A.O./B.T.P.  
TOULOUSE 2002 – Alternance en cabinet sur 1an.  
Alternance en centre de formation et cabinet d’architecte  
   
BAC PRO ETUDES ET ORGANISATION EN GESTION DE TRAVAUX B.T.P.  
TOULOUSE 2001  
   
BEP CONSTRUCTION TOPOGRAPHIE  
CASTRES 1999  
   
Sérieuse et dynamique, mes capacités d’adaptation me permettent aisément de travailler seule ou 
en équipe.  
Ponctualité, rigueur et organisation sont des acquis que j’ai pu mettre en pratique diverses fois…  
Disponible immédiatement et véhiculée.  
  
 


