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EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE & STAGES 

� Mars 2014-
Août 2015 
(18 mois) 
 
 
 

 
� Jan  2012- 

Juin 2012            
     (6 mois) 

Ingénieur béton armé au bureau d’études  « B2B Ingénierie »  (Bergerac/FRANCE) 

 
- Etudes de structure de bâtiment en EXE (calcul descente de charges, étude de 

bâtiment neuf, extension et rénovation de bâtiment existant)   
- Pré-dimensionnement et dimensionnement d’éléments principaux de structure  
       (poteaux, poutres, dalles, voiles, fondations, murs de soutènement...) 
- Vérification des plans de coffrage et de ferraillage 
 

Ingénieur béton armé au bureau d’études  « SCET-TUNISIE »  (Tunis/TUNISIE) 
 
Conception et dimensionnement d’un ouvrage d’art (pont VIPP) en béton précontraint  

-     Etudes hydrologique et hydraulique de la zone de franchissement 
-     Conception et dimensionnement des différents éléments de l’ouvrage : poutres,      

dalles, piles, fondation profonde et établissement des plans de ferraillage 
 

� Août 2011 
(1 mois) 

Ingénieur béton armé (stage) au bureau d’études Zouhair JEDDA  (Monastir/TUNISIE) 

 

Etude d’un bâtiment d’habitation R+3 avec sous-sol 

� Juin 2010 
(1 mois) 

Ingénieur béton armé (stage) à EGMS  (Sousse/TUNISIE) 

 
Lecture des plans et implantation, échafaudage, coffrage, ferraillage 

FORMATION 

� 2012-2013  Centre des Hautes Etudes de la Construction (Paris/FRANCE) 

Section CHEBAP (calcul aux EUROCODES) + option Structures Métalliques 
 Projets d’études :    Etude d’un ouvrage d’art en béton précontraint  

   Etude de charpente métallique d’un bâtiment industriel 

   Rénovation du palais de congrès de Strasbourg 
  
� 2009-2012 Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (TUNISIE) : Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil 

 Projet de fin d’études : Dimensionnement d’un pont (VIPP) en béton précontraint 
  

OUTILS  INFORMATIQUES  LANGUES   

� Logiciels spécialisés: AutoCAD , Arche, Robot, Apilog  � Français: Courant 

�  Bureautique : Microsoft Office(Word, Excel, Power Point)  � Anglais : Intermédiaire   

�  Programmation : Maple, Matlab, Turbo Pascal, C  � Arabe :  Courant  


