
 

 
Chargé d'étude, Conduite de travaux, A partir du 02/2016   
 

 
 2015 – 2016 

Master 2 Professionnelle  Génie Civil et Infrastrures 

 Université Joseph Fourier - Grenoble 
 2013 – 2014 

Licence Professionnelle Génie Civil et Infrastrures 

 Université Joseph Fourier - Grenoble 
 2009 – 2010 

Baccalauréat Sciences Experimentales 

 Lycée Abdoulaye Sadji - Rufisque 

 

 Conduite de travaux  

 préparation des travaux 

 organisation et methodes 

 coordonner, communiquer.  
 

 Bureau d’etude Structure et B.A. 

 Coordinnation et Collaboration 

 Sens du détail,Rigueur 

 Rédaction dossiers techniques 
 

 Chargé d’etude. 

 Traiter les dossiers d’appel d’offres  

 Etude des prix 

 Devis quantitatifs et estimatifs  

 
 Janvier 2015- mai 2015  

Bureau d’etude Structure – optimisation d’une structure metallique isolee en botte de 
paille maison Individuelle R+1 en Haute Savoie (France) 

 Concevoir une structure métallique très légère, d’éléments  laminés à froid 

 Enveloppe  en bottes de paille 

 Avantages : légèreté, vitesse de montage et de démontage, extension  
 

 Aout 2014- septembre 2014 
Technicien de Surface au Grand Hotel Beauvau de Marseille Vieux Port- AccorHotels 
 

 avril 2013- avril 2013 
Conducteur de travaux- SERVICISS SARL-Projet d’extension d’une maison R+3 

 Installation de chantier, Terrassement, 

 Gestion des équipes, Commande et livraison, Visite de chantier 

 Respect du planning 
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 avril 2012- juin 2012 
Assistant Conducteur de travaux- SARL FARID-Projet de 5 logements d’Immeuble R+5 et 
R+7 (Algerie)  

 Installation de chantier, Terrassement des fouilles, 

 Installation des blocs-Murs en Maçonnerie et voile 
 

 Septembre 2011- novembre 2011 
Soutient scolaire Math/ Physique : éleve en 3 ième et Second série S et L  

 Séance de revision, résumé puis s’exercer sur les chapitres, accéléré et anticipé sur  
 le programme.  

 

Comptabilité génerale, Marketing, etude de marché, gestion de projet, creation d’entreprise 
 

 
Logiciel :  Autocad, Robot, RDM6 -  EBP logiciel de gestion 
Design 3D : Sketchup, Pixlr 
 

 

- Français ( courant)  
- Anglais (technique et notions) 

 
 
 
 
 
 



 


