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� 2012-2015 : ingénieur génie civil: université arabe des sciences de l'ingénieur (UAS).            

2009-2012 : License en génie civil.(spécialité : gestion et suivi des projets de 

construction)(ISteub) 

� 2008-2009 : Baccalauréat section sciences Expérimentale. 

 

 

� 2009-2010 : stage ouvrier au sein de Entreprise  Sallemi  de Bâtiment   

• Suivi de construction d'une résidence SS+6 étages au lac 2 (duré 1 mois). 

� 2010-2011 : Projet de synthèse 

                  Calcul manuel de la descente de charge d’une résidence R+5, plans de coffrages                                      

.                manuel, calcul manuel des différents éléments de structure.                        

� 2010-2011 : stage d’application  au sein de Bureau d’étude GIS Tunisie 

• Autocad, Métré(Excel), pré dimensionnement d'un plan de coffrage  (durée 1 

mois). (résidence elfalleh en Lybie ) 

� 2011-2012 : Stage PFE au sein de l’entreprise Soumatra-Get :  

• Suivi de l'exécution de l’échangeur el Mallasine OA4  (durée 6mois). 

• Suivi  et calcul  des fondations profondes (pieux) 

• Tests in situ, sécurité de chantier, planification… 

 

 

 

� 2013-2014 : Mini projet charpente métallique :  

• Dimensionnement et calcul d’un hangar en CM. 

� 2013-2014 : Mini projet Hydraulique urbaine: 

• Calcul, et dimensionnement du réseau d’eau pluviale et eaux usées d’une  

agglomération à Nabeul centre ville.                                       

� 2014 : Projet de Fin d’année : Villa R+3 

• Conception, Modélisation, Calcul sur Arche ossature de la structure en   

béton armé. 

• Calcul des poutres et poteaux (Module Arche poteau et poutre). 

• Calcul des semelles avec Robot structural analysis. 

• Calcul manuel des différents éléments en béton armé (Poutre, Poteau, 

Semelle, Nervure, Escalier.) 

• Plans de coffrages, plans d’exécution. 

� 2014-2015 : PFE (Ingénieur conseil structure et VRD Ajra Mohammed) 

                             Etude de l’ossature en charpente métallique d’une  usine de Biscuit à                              

Zaghouan (CM, BA , VRD) 

• Conception, Modélisation, calcul charpente métallique sur Robot  

Formation : 

Stage d’études : DUT

Stage d’études : cycle ingénieur



• Conception, Modélisation, calcul béton armé sur Arche 

• Etude VRD. (Covadis) 

• Calcul manuel des différents éléments de la structure.                                                 

 

� 2014-2015 :  bureau d'étude offshore:  IOC (International  Office Concept) 

Poste : Dessinateur  en béton arme  et calcul des structures en béton armé 
  + Connaissances techniques : 

• Autocad 2013 : (coupes, élévations, détails...) 

• Autocad structural Detailing ASD (Armatures: dessin et mètre)  

• Ferraillage: Voiles, Poutres-Voile, Poteaux, poutres, dalles pleine… 

• DDC sur Arche ossature. 

• Calcul des poutres et linteaux ( Arche poutre), poteaux (manuel selon BAEL), 

voiles (calcul manuel selon DTU voile béton banché)… 

• Détermination du chainage horizontale et verticale ( U, stabox, goujons) 

               + Projets : 

• Courcelor  2Tours 17étages et 98200 m² de surface 

• Complexe sportif (rehabilitation)  

• Boulogne: 2sous sols + 10 étages avec voile par-passe soutenu avec des 

butons et des poutres de couronnement… 

� 2015 :  SERI engineering 
 + Projets : 

• CPG :  Compagnie des Phosphates de Gafsa 
           + Connaissances techniques et taches : 

• Notes de calcul des hangars en charpente métallique + Fondations  BA. 

                        (Tours de criblage concassage, support extracteur… ).(Robot structural analysis) 

• Notes de calcul des transporteurs de phosphate en CM + Fondations BA. 
• Dessin des structures en charpente métallique. 

                            

� Autocad : niveau professionnel    /   Autocad structural detailing (ASD) : niveau professionnel                           

� Arche : niveau professionnel                            

� Robot Structural Analysis : niveau professionnel                            

� Microsoft office : niveau professionnel                        

� Piste 5.05 : niveau universitaire. 

� Plaxis : niveau universitaire. 

� Sketshup : modélisation 3D 

 

 

� Français : niveau professionnel (Bonne  expérience en centres d’appel : B to B, B to C,Prise de 
rendez-vous, vente, service commerciale, sondages….) 

� Anglais : niveau scolaire 
 

 

Divers et compétences : 

Langue : 

Loisirs : 

Expérience professionnel :



� Echecs, Natation, music... 
� Permis de conduire 

Eligible SIVP 


