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2014-2015        CENTRE DES HAUTES ETUDES DE LA CONSTRUCTION – Option CHEBAP 

                            Formation en calcul de structures, béton armé, béton précontraint, structures mixtes, résistances des matériaux,  

                                structures métalliques, géotechnique. 

2009-2012   INSA DE LYON, Génie Civil et Urbanisme  

                                Cours suivis : Eurocodes, conception et dimensionnement des structures de bâtiment, géotechnique, ouvrage     

                               d’art (Pont, route), matériaux, management et planification de projet. 

2007-2009         Premier cycle de l’INSA de Lyon (prépa‐intégrée), filière SCAN (Sciences et Anglais) dont les cours    

                            sont intégralement dispensés en anglais.  

2007                     Baccalauréat section scientifique avec mention Très Bien.  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

2015   (intérim 2 mois)  Arches-Etudes, Dimensionnement d’un immeuble de bureaux R+5 

‐  Etablissement des plans de coffrages et coupes principales sur Autocad  

‐  Modélisation du bâtiment sur Autodesk CBS (Concrete Building Structure) 

‐  Analyse du modèle et établissement des plans de ferraillages sur Robot 

 
 

2015   (4 mois)     Projet professionnel du Chebap, Encadré par le bureau d’étude structure d’Eiffage  

Etude de la conception (Phase Avant-Projet) d’une tour BNPPARIBAS (Luxembourg) :  

‐  Etude au vent/ choix des éléments de contreventement 

‐  Descente de charge et dimensionnement des fondations  

‐  Pré‐dimensionnement des éléments principaux de la structure (voiles/poutres/poteaux/dalles) 

‐  Etablissement des plans de coffrages et de ferraillages 

Dimensionnement d’un pont en béton précontraint construit par encorbellement (Saint Paul, Réunion) : 

‐ Pré‐dimensionnement de la section du tablier 

‐ Etablissement des chargements en phase de construction et en service  

‐ Dimensionnement des différents types de précontraintes (Fléau, éclisse, extérieure) 

‐ Vérifications à l’ELS, ELU (Flexion/tranchant/contraintes) 

Etude de la conception d’un bâtiment industriel en charpente métallique 

‐ Modélisation de la structure sous le logiciel Robot  

‐ Dimensionnement de l’ossature du bâtiment (Poteaux, poutres , pannes, lisses, potelets, poutre au vent) 

 

De 2012 à 2014 (CDI pdt 20 mois)       Vinci Construction France, Chantier du Nouvel hôpital de Chambéry 

Sous la responsabilité du directeur technique du projet les principaux  axes de ma mission sont : 

‐  Gestion de l’interface structure en phase d’exécution avec les bureaux d’études béton armé 

‐  Supervision de la cellule de synthèse des corps d’états techniques (Electricité, plomberie, CVC, fluides médicaux, transport 

pneumatique) réalisé avec la société EXELIANCE 

‐  Le pilotage de l’audit technique du projet en phase d’exécution, réalisé avec SETEC bâtiment IDF 

‐  La gestion des modifications d’ordre techniques et architecturales du projet (cellule FTM) 

 

2012 (6 mois)       Laboratoire LGCIE de l’INSA de Lyon, projet de fin d’étude en collaboration avec l’entreprise Freyssinet 

‐ Recherche sur le renforcement des dalles en béton armé par matériaux composites. 

‐ Expérimentations et modélisations sous le logiciel éléments finis Cast3m

 

LANGUES ET LOGICIELS  
 

   Langues : 
‐ Anglais : écrit et parlé (TOEIC : 890/990) 

‐ Arabe : Langue maternelle  

‐ Espagnol : Scolaire  

 

    

CENTRES D’INTERETS 
 
 

Sport : Golfeur de haut niveau (Hcp : 5) ; Représentation du Maroc au niveau national et international : 

‐ Vainqueur de la coupe du trône 2011 (Rabat, Maroc)  

‐ 3ème au Panarab Championship 2010 (Doha, Qatar). 

FORMATION 
 

Ingénieur structures 

Disponibilité : Immédiate 

Domaine : Bâtiment, génie civil 

 

   Logiciels : 

‐ Bureautique : Word/Excel/Powerpoint 

‐ Calcul et Modélisation : Robot, RDM6, CBS 

‐ Dessin : Autocad et suite Advance concrete 

 


