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Formations 

2013-2015 Master Génie Civil et Infrastructure  - Université Joseph Fourier de Grenoble/ France 

Eurocodes, béton armé et précontraint , construction métallique et bois, dynamique des structures, 
génie parasismique, ouvrages géotechniques, ouvrages d’arts, RDM avancée, CAO, interaction 
Sol/Structure… 
 

2012-2013 Master 1 Génie Civil - Ecole Supérieure de Génie Civil Véréchaguine AK de Cotonou/Bénin 
 

2009-2012 Licence Pro Génie Civil - Ecole Supérieure de Génie Civil Véréchaguine A.K de Cotonou/Bénin 

Béton armé, construction métallique et bois, mécanique des sols, RDM, Technologie de construction 
 

2008-2009 Baccalauréat tchadien mathématiques-physique-chimie série C, centre de Gounou-Gaya (Tchad) 
 

Compétences : 

  � Etude des structures en béton armé, métalliques et bois (conception et exécution) en phase pré-étude 
et étude 

� Etude des structures au séisme (EC8 et PS92) 
� Etude des ouvrages géotechniques 
� Reprises en Sous Œuvre, études de faisabilité et réalisation des diagnostics sur ouvrages existants  
� Pilotage d’une équipe des dessinateurs – projeteurs et management des projets 
� Connaissance des tissus économiques du Bénin, de la France et du Tchad 

 

Expériences professionnelles 

*Mars 2015 (10 mois) Stage puis CDI – Cadre Ingénieur Structure – Bureau d’Etude Talas Ingénierie 

Tâches : 

� Etude des structures en béton armé, métalliques et en bois (conception et exécution) sur des 
constructions neuves et de la réhabilitation en toute phase d’étude 

� Diagnostic, Etude de faisabilité, reprises en sous œuvre et expertise sur des projets de rénovation 
� Coordination,  management des projets et management d’équipe 
 

Juillet 2013 (02 mois) Stage Assistant Ingénieur Structure– Bureau d’Etude Interne – Entreprise Groupe Al-Manna 

� Calcul des structures et vérifications des notes d’hypothèses 
 

Mars 2012 (04 mois) Stage Contrôle des travaux – Société Immaculée Plus Sarl (SIPS) – Chantier de construction 
 

Juillet 2011 (03 mois) Stage Réalisation des Essais Géotechniques – Laboratoire National CNERTP du Bénin 
 

Juillet 2010 (02 mois) Stage Dessinateur-Projeteur bureau d’étude SECCARTS – BTP / Bénin  
 

Langues et connaissances en informatique 

Langues Anglais / Anglais technique niveau B2; Arabe / Moyen en arabe littéraire  

Informatiques  • Connaissances en CAO : AutoCAD, ArchiCAD, Arlantis, Covadis 

• Calcul des structures : ROBOT-CBS, ARCHE Ossature, Effel (notion), Advance (notion), RDM6 

• Normes : Eurocodes (0 à 9) et leurs annexes, BAEL91-99, BPEL91, les DTU, Normes géotechniques 

• Divers: Utilisation courante de Microsoft Office (word, excel, powerpoint…) 
 

Centre d’intérêt et loisirs 

Cinéma, voyage (tourisme) et le sport (football) 
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Recherche de travail en tant qu’Ingénieur Structure en Bureau d’Etude 


