
Monsif MANSOURI
Ingénieur Études 

INFORMATIONS PERSONNELLES EXPERIENCES PROFESSIONELLES

Loisirs :
- Football
- Handball
- Karting

Membre actif de l’association Futur 
Leader Association

31 rue bourdarie lefure 
Asnières sur seine

Avril 2014 - Mars 2015 
Ingénieur Calcul de Structure - Bouygues TP : Pôle Structures Métalliques
 - Rédiger les notes d’hypothèses et de modélisation pour le viaduc de Wilwi-
   sheim sur la ligne LGV Est Européenne
- Justifier les sections mixtes aux ELS et ELU
- Contournement Nîmes Montpelioer : Calculer les niveaux de présentation des 
  poutrelles pour les ouvrages 422,423 et 813
- Projet Rosbrück: calculer le lancement du tablier mixte multi-poutres
- PEM Nantes: calculer le lancement du tablier mixte bipoutre
- Développer un logiciel de lancement de charpente métallique
- Animer des réunions d’avancement et de validation
- Organiser une formation auprès des ingénieurs études et mettre en place une
  notice d’utilisation.
   
     Juin 2013 - Août 2013
Ingénieur études de prix - Bouygues TP : Direction Val de Loire Bretagne
Étude de trois différents marchés nationaux, deux pour la Mairie d’Orléans, et le
troisième pour le compte d’EDF d’une valeur de 5 millions d’euros.
    - Consulter, chiffrer, calculer les détails estimatifs, élaborer des plans de levage et
      de signalisation, rédiger les mémoires techniques et mettre en place les plannings
    - Participer aux réunions de lancement et de bouclage
    - Créer une base consultative avancée des partenaires pour les lots techniques des
      marchés d’ouvrages d’art.

    

LANGUES 

Juillet 2012
Stage ouvrier assistant conducteur de travaux - Somagec Sud Maroc
- Assister une équipe d’ouvrier dans ses différentes tâches
- Rédiger les rapports journaliers
- Effectuer le suivi des travaux, et éventuellement mettre à jour le planning.

Septembre 2011 - Janvier 2015
École Polytechnique de l’université d’Orléans - Orléans, France 
Diplôme d’ingénieur civil : Spécialité Travaux Publics et Aménagements.

Septembre 2010 - Juin 2011
École Polytechnique de l’université Lille 1 - Lille, France
1ère année génie informatique et statistiques.

Septembre 2007 - Mars 2010
Lycee Mohamed V - Casablanca, Maroc
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles MPSI/MP. 

Français

Arabe

Anglais

Espagnole

COMPETENCES TECHNIQUES

Logiciels techniques :
- Alizé-LCPC
- AutoCAD
- ByLaunch
- GeoMacao
- Maple
- Matlab
- Mensura
- MixteWin
- Plaxis
- RDM6
- Robobat
- SIG
Bureautique et Programmation:
- C/C++, CSS, HTML, VBA, VB.net
- MS Office, Project
- Adobe Illustrator

LOISIRS ET INTERET

+33 6 52 74 67 72

monsif@mansouri.in

Né le 30/09/1989

Modélisation 3D de l’école Polytechnique d’Orléans
Conception et réalisation de modèle 3D pour maquette de l’ensemble des bâtiments 
Projet routier sur sols gypseux
Amélioration des propriétés géotechniques et mécaniques des sols gypseux pour une
réutilisation dans les travaux routiers.

m.moncef89

1 an et 4 mois d’expérience

FORMATION

PROJETS REALISES


