
D e s s i n a t e u r  C a l c u l a t e u r 

S t r u c t u r e s  B é t o n  A r m é 
 

Etudes 
  Année 2012 

Obtention du DUT Génie Civil à l'IUT Nancy-Brabois (54). 

 Année 2009 

Obtention du Bac S au lycée Jacques Marquette à Pont-à-Mousson(54). 

 

Expériences 
 Contrat de travail  

Depuis le 14/01/2013: Dessinateur pour le bureau ECOBA-ADS à Noisy-le-Grand (93). 

Chantiers: Etude de structures béton armé de logements, bureaux & commerces. 

Activités:   

 Coffrage (01/2013 – 07/2013) : Réalisation de plans et coupes de coffrage. Intégration 

aux plans de structure les études des corps d’états. Travail en équipe sous la tutelle 

d’une projeteuse confirmée. 

 Armatures (Depuis 07/2013) : Dessin et vérifications de plans d’armatures de 

verticaux, dalles, voiles contre terre, éléments préfabriqués. Initiation au calcul 

d’armatures en superstructure. 

Avant-projets (Depuis 07/2013) : Dessin de fonds de plan à partir du DCE Architecte 

pour étude structure. Etude de niveaux, synthèses en superstructure et conception 

de poutraisons. Travail en équipe et interventions aux réunions avec le client. 
 

 Voyage d’étude 
Du 09/04/2012 au 15/06/2012: Projet d'étude Workshop au Danemark à l'université 

VIA à Horsens. Conception architecturale & étude structure, thermique et 

environnementale d’un bâtiment passif implanté au sein du campus. L’intégralité du 

projet est rédigée et présentée en anglais. 
 

 Stage 
Du 14/06/2010 au 09/07/2010 : Stage ouvrier dans le bâtiment pour Milandri S.A.S. à 

Dieulouard (54). Ferraillage, coffrage & bétonnage d’un mur de soutènement. 

 

Compétences 
 Informatique 

Traitement de texte, Tableur, Présentation: Microsoft Office 

Certificat Informatique C2i de niveau 1 obtenu en 2011  

Dessin: AutoCAD® (Autodesk), SketchUp (Google). 
 

 Langues 

Anglais: Bon niveau                     Allemand: Niveau Scolaire 

 

Centres d’intérêts 
Basketball (pratique en club pendant 6 ans), Tennis de table, Arts Plastiques, 

Piano (cours hebdomadaires depuis 2 ans). 

 

Nassim IDIRI 

 

PROFIL  
Naissance : 16 août 1990 
Célibataire sans enfants 
Qualités personnelles: 
Implication 
Travail en équipe 
Anticipation 

 

ADRESSE 
22 avenue Charles V 
94130 Nogent-sur-Marne 

 

TELEPHONE 
06.73.03.76.23 

 

EMAIL 
nassim.idiri@gmail.com 

 

MOBILITE 
Île-de-France 
Titulaire du Permis B 
Véhicule à disposition 

 


