
 
 
 
 

JEAN FLOSI 

Multidisciplinaire 
Grande école d’ingénieur 

ENTPE 
Spécialité Génie Civil 

Permis de conduire 
23 ans  

 

   jean.flosi@entpe.fr 

   +33 6 52 53 10 58 
 

              7 rue des 4 
Chapeaux, 69002, Lyon 

 

LANGUES  

 
ANGLAIS : TOEIC 

ALLEMAND : B2, mère 
autrichienne 

QUALITÉS 
 

Méticuleux 
Ambitieux 

Créatif 
Aisance face au stress 

Flexible 

 

CENTRES D’INTÉRÊTS  
 

Badminton, voile, basketball 

Pianiste depuis plus de 10 ans 
Nouvelles technologies et 

entreprenariat  
Multiples voyages et expériences à 

l’étranger 
Fan d’automobile 

 
FORMATION 

THÈSE AU LTDS, ENTPE 
2020 

Conception de métamatériaux pour le contrôle vibro-acoustique  
 

MASTER GRANDE ÉCOLE D’INÉGNIEURS CENTRALE LYON 
2019-2020 

Master D2S : dynamique des structures et des systèmes 
Analyse et maitrise en modélisation-simulation numérique-compréhensions de phénomènes 

physiques 
 

GRANDE ÉCOLE D’INGÉNIEURS ENTPE 
2017-2020 

Enseignement généraliste, VA génie civil, spécialité « ouvrages d’arts » 
Calculs de structures, mécanique de sols, génie parasismique, éléments finis 

Notions importantes en management  

CLASSES PRÉPARATOIRES LYCÉE THIERS MARSEILLE FILIÈRE PSI* 
2015-2017 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

STAGE TFE 3 MOIS AU LTDS, ENTPE (2020) 
Etude dynamique d’une cellule libre non linéaire a 2 ddl 

Détermination de l’influence des non linéarités sur le système  
Mise en place d’une méthodologie d’étude dynamique autour de la forme normale 

 
STAGE DE 5 MOIS À VIENNE, AUTRICHE (2019) 

Assistance de conduite de travaux gros œuvre et façades sur « TRIIIPLE Projekt », 3 tours 
dépassants les 100m de hauteur au cœur de Vienne  

Contrat à plus de 300 millions d’euros 
Développement de mon organisation en équipe et des connaissances sur chantiers, 

optimisations techniques et financières de solutions  
 

CHEF DE PROJET (2019) 
Chef de projet d’un groupe de 10 individus sur un travail de 7 mois dans le but de produire un 

aménagement public en réponse à un appel d’offre 
Perfectionnement en management et polyvalence 

 

STAGE OUVRIER DE 1 MOIS EN MACONNERIE (2018) 
Réalisations multiples en maçonneries dans une PME 

Compréhension du fonctionnement d’une entreprise dans le 2nd œuvre 

1 SEMAINE EN CABINET D’ARCHITECTURE 

Cabinet d’architecture TRIUMVIRAT 
Découverte des étapes d’étude d’un projet et des exigences de suivi en tant que maitre 

d’œuvre  
 

VICE PRÉSIDENT DU CLUB DE VOILE 
Organisation de voyages nautiques dans le Sud de la France, gestion des communications entre 

l’ENSAL et l’ENTPE  

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Maîtrise de RDM6, ROBOT, Python, Matlab, QGIS 
Aisance en travail d’équipe, esprit d’équipe mais également travail personnel 
Certificat Campus Création : 6 mois de simulation de création d’entreprise  


