Recherche d’un stage en Urbanisme
à partir de mars 2020

FORMATION
2018 - 2020

Master en Urbanisme et Aménagement
Parcour s programmation, conception et conduite de
projets urbains.
Institut d’Urbanisme de Lyon en Master 2

Benjamin Girard
28/01/1996
382 rue Garibaldi
Lyon, 69007
b.girard389@laposte.net

2017 - 2018

Institut d’Urbanisme de Lyon et Univer sité Lumière LYON 2

2015 - 2017

LANGUES
ANGL AIS

Niveau B2

ALLEMAND

Niveau B1

Juin

2015

INTERETS
Voyages à l’étranger
Concert /Festival
Théatre
Cinéma

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2019

Lauréat du concours étudiant Gratte-Ciel Nord
Organisé par « GIE la ville autrement »
Présentation d’idées novatrices pour l’aménagement d’un
îlot de la ZAC Gratte-Ciel - V illeurbanne

Juin 2019

Stage en urbanisme, Mairie de Riorges (42)
Ser vice aménagement et cadre de vie
Rédaction d’actes administratif s, comptes rendus
d’activités à la collectivité et du règlement local publicité
Par ticipation à des réunions avec des élus

Printemps 2019 Atelier professionnel dans le cadre du Master
Commandité par la mairie de St Priest (69)
(4 mois)
Diagnostic du quar tier de Revaison ; programmation de
scénarii répondant aux enjeux du secteur à aménager ;
réunions avec des chargés de projet, des élus dont le
maire de Saint-Priest

Eté 2016
(6 semaines)

Stage géometre

Janvier 2018

Voyage d’étude à Budapest

Cabinet de géometre exper t Techniques Topo - Annecy (74)
Lever s topographiques, dessins de plans topographiques,
rédaction de règlements de copropriété
Etude réalisée sur le rôle de la vie nocturne dans les
dynamiques urbaines dans le quar tier juif

SPORT
Handball pratiqué
10 a n s , t r a i l , s k i ,
natation

BAC S Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre
Lycée Ber thollet – Annecy 74

COMPETENCES
Autocad
Word
Excel
Powerpoint
Prezi

BTS Géomètre-topographe
Lycée la Mar tinière Monplaisir - Lyon

06.19.11.67.29
Permis B / Non véhiculé

Licence Ville et Urbanisme

Depuis 2015

Emplois en tant que vacataire
Comptes de gestion, travaux SIG, tâches administratives,
plaquiste, inventaire, manutention, saisie de données,
nettoyage

