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Object : Ingénieur Structure et Travaux Public  

 
 Formation et Diplômes  

 

 

2014-2011 : Ecole Nationale d’ingénieurs de Tunis, Tunisie (Génie Civil)  

 

2011-2009 : Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Kairouan  (PC RG : 210/1230)  

 

2009 : Lycée pilote Kairouan , Tunis. Bac Scientif ique (sciences expérimentales )  

 

 Langues : Français : Courant ; Les cours sont assurés en français  dès le secondaire  
 

                                            Anglais : Courant  

 

                                            Allemand : Débutant  

  

 Informatique : Langages : Matlab, C++ Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint  

                                           

                                                   Modélisation : Autocad  , Robot Structural Analysis (Certifier) , Piste0.05 ,  

 

ARCHeffel , Sap2000 , CSIbridge , Epanet & EpaSwim 05 , Alizé , ElectreIII , HEC-Ras , MS Project  

 

Expériences Professionnelles :  
 

Juillet 2014 – Aout 2015: Ingénieur Route à CEP 
 

- Conception et dimensionnement des chaussées urbaine et rural, dimensionnement des ouvrages  

 

hydrauliques, étude hydraulique et hydrologique . 

 

- Etude des dossiers d’appels d’offres et élaboration de CCAP, CCTP, BP, soumissionaires, CAO  et détail  

 
estimatif  

 

     - Elaboration du rapport descriptif des réseaux concessionnaires existants dans les emprises de 150,3 Km des  

 

pistes rurales , dans l’emprise de la rocade X20. 

 

  - Elaboration des avant metrés. 

 

  -Etude geotechnique de quelques  pistes. 

 

  -Projet  RN4 ,150.3Km de pistes agricoles , GP15, MC122, MC122 E2 , MC124 , RVE889 , RVE891, RVE901  :  

 

Calage et coffrage des ouvrages hydrauliques.  

 

Jan 2014–juin 2014 : Stagiaire à CEP (Projet fin d’étude)  

 

Réalbilitation de la route RL889 au gouvernorat de Sidi Bouzid de longueur totale 25 Km :- étude  
 

géotechnique ,hydraulique et hydrologique , avant métrés  

 



Juillet 2013 – aout 2013 : stagiaire  au sein du bureau d’étude Mohamed Hamdi   

 

Conception et modélisation de la salle de Sport à Sbikha ( Kairouan ) (Conception avec Autocad et Calcul des  

 

différents éléments de la structure avec Robot structural analysis)  

 
Aout 2013 – Septembre  2013 : Stagiaire, CEP  

 

Stage ingénieur au sein du bureau d’étude CEP : Conception de deux pistes agricoles « El Mrissa » (7km) et  

 

« Hassi Dhifalah » (4km)  Situé dans le  Gouvernorat de Mednine (1mois). 

 

Juin 2012 – Juillet 2012 : Stagiaire,  direction régionale de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du  

 

territoire de Kairouan (1 mois). 

 

Projet Scolaire : Mémoire béton armé, Mémoire Ouvrage d’art et béton précontraint, Mémoire  

 

Charpente métallique, Mémoire Ouvrage hydraulique, Mémoire Impact sur l’environnement , Mémoire Route II ,  

 

Mémoire Ingénieurie de Traffic  

 

Projet de fin d’année (3mois) : Dimensionnement d’un canal dégrilleur  de la station d’épuration de SERS ;   
 

Mémoire en eau potable , Mémoire en assainissement et eau pluviale, Mémoire en béton armé(Villa  

 

R+2), Projet de Dynamique des Sols  

 

Projet de fin d’année (3mois) : Les amortisseurs parasismiques  

 

Centre d’intérêt : Lecture , Film, Music …  

 

 

 

 


