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EXPERIENCES

 +33 (0) 6 51 98 8738

26 ans

Célibataire

Mobilité nationale et internationale

Ingénieur études structures béton-acier-bois

20 Bld de la république

92210 Saint Cloud

Missions :

 Réalisation d’un modèle 3D sur Autodesk Robot Analysis Structural 2014 de justification
du système de chemisage proposé par EIFFAGE TP afin de renforcer l’étanchéité des
enceintes internes des réacteurs nucléaires par l’extrados.

 Elaboration des notes de calculs des éléments structuraux en béton et Acier selon les «
EUROCODES », « RCC-G », « ETC-C».

 Rédaction des procédures de la partie génie civil sur la réalisation des casemates de
protection des groupes froids des centrales nucléaires, métré et chiffrage.

EIFFAGE TP (Neuilly Plaisance) , département spécialisé dans génie civil et
nucléaire

Stage (PFE)

2014 (7 mois)

COMPÉTENCES

Français : Courant

Anglais : Moyen

LANGUES
INFORMATIQUE

 Robot

 AutoCad

 Graitec Advance Desing

 ST1 (Setra)

 StaadPro

 Plaxis

 Piste

 MATLAB

Course à pieds, basket-ball, Lecture,
Cours de Soutien 1ere et Tle S, ES

CENTRES D’INTÉRÊT

Ingénieur

Études et méthodes
génie civil

ECTA BTP (établissement Camerounais des techniciens associés en Bâtiments et
Travaux Publics), Cameroun

Missions :

 Etudes préliminaires d’un bipoutre mixte à entretoises pour la consultation des

entreprises ; modélisation numérique sur le logiciel ROBOT ;

 Participation aux études d’APD d'un pont à poutre en béton armé, modélisation sur

StaadPro, Robot ;

Ingénieur
Ouvrages d’Art

Stage (PFE)

2013 (6 mois)

Ingénieur structures
bâtiments

Stage

2012 (4 mois)

Missions :

 Réalisation des notes de calculs des éléments structuraux d’un projet de bâtiment R+4,
dessin des plans architecturaux sur AutoCad, conception, vérification des descentes de
charges et dimensionnement sur Autodesk Robot Analysis Structural 2011.

FORMATIONS

2013 – 2014 Mastère Spécialisé Génie Civil Européen – Ecole des Ponts Paris Tech : spécialisation en calcul
avancé des structures de bâtiments et ouvrages d’art, dimensionnement aux eurocodes.

 Béton armé, béton précontraint, dynamique, acier, bois, diagnostics des ouvrages.

 Calcul des structures bâtiments, projet de bâtiments, calcul des fondations.

 Conception et dimensionnement des ouvrages d’art, projet d’ouvrages d’art.

2008 – 2013 Ingénieur Génie Civil - Polytechnique Cameroun (école préparatoire intégrée).

Spécialité : Génie Civil

 Béton armé, béton précontraint, construction métallique, VRD, Eléments finis,

géotechnique, résistance des matériaux, calcul des structures.

ECTA BTP (établissement Camerounais des techniciens associés en Bâtiments et
Travaux Publics), Cameroun


