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INGÉNIEUR STRUCTURES 

PROFIL 
 

Compétences 
 
 
 
 

Outils 

Management d’équipe (dessinateurs projeteurs). 
Lecture et exploitation des plans de coffrage, ferraillage, électricité. 
Dimensionnement de structures béton armé et précontraint. 
Réalisation et/ou validation de plans de pose de la préfabrication d’éléments en béton armé 
Suivi des projets de clients et proposition de solutions techniques. 

Robot, Gratec, Arche, Effel, Climawin, Autocad, Allplan, Robot millenium 
C++, Visual Basic, St1, Pack Office, Microsoft Project 

Langue Anglais : rédaction notes de calculs, rapport…  

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis juin 2015 Responsable Bureau d’études - SPURGIN LEONHART 

 Coordination de l'équipe du bureau d'études (Dessinateurs projeteurs) en assurant 
l’organisation et la répartition des projets. 

 Formation des dessinateurs projeteurs et adaptation de la structure d’études aux besoins 
de l’entreprise. 

 Planification et suivi des projets en collaboration avec les autres services. 
 Contrôle de la qualité des documents issus du BE pour les clients et l’usine de production. 
 Suivi des projets de clients et proposition de solutions techniques. 
 Réalisation de reporting de l'activité du BE auprès du Directeur Technique. 

Mai 2011 à  Juin 2015 Ingénieur chargé de projets - KP1 

 Encadrement de 8 dessinateurs projeteurs. 
 Gestion du planning d’exécution du bureau d’études. 
 Etude de la faisabilité des projets, en trouvant les solutions les plus adaptées pour tous les 

protagonistes (client, usine, dessin et transport). 
 Réalisation de plans de pose de prémur, pré-dalle, dalle alvéolaire et poutre.  
 Création du référentiel du produit  « Prémur » de l’entreprise. 

Mai à Décembre 2010 Ingénieur structures - MD&CI Concept Industrie  

 Calcul des éléments en béton armé (fondations et superstructures). 
 Vérification des plans de coffrage et d’armatures. 
 Calcul des éléments en béton armé pendant la phase d’exécution (poutres, dalles, 

poteaux, voiles) et calcul de scellements dans les éléments existants.  
 Elaboration de plans d’armatures et calcul de l’ensemble des fondations. 

Mai à Août 2009 Ingénieur méthodes stagiaire - VINCI Construction Grands Projets 

 Elaboration de plans d’installation de chantier, de métré, de planning, de coupe des 
bâtiments, de séquence. 

 Etudes des moyens de levage et des moyens d’accès dans la structure durant les étapes de 
la construction. 

 Rédaction de documents (anglais / français) et de fiches techniques  relatifs aux procédés 
de clouage et de géotextile de renforcement. 

Mai à Août 2008 Ingénieur structures stagiaire - VINCI Construction Grands Projets 

 Dimensionnement des armatures de la structure en béton armé (radier, plancher, poutre, 
voile) selon le code British Standard. 

 Etudes des fondations (pieux soumis à de la traction pure). 

 Mai à Juillet 2007 Conducteur de travaux stagiaire - VINCI France 

 Encadrement d’une équipe de 6 ouvriers intérimaires : Coordination des équipes et 
contrôle de l’avancement des travaux. 

 Contrôle du respect de la sécurité sur le chantier et Inventaire du matériel. 

 FORMATION 
 

2009 Master 2 Génie Civil et Infrastructure                                    Université de Cergy-Pontoise 

 DIVERS 
 

 Tennis, ski, lecture, cinéma, voyage. 
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