
COMPÉTENCES+ Calcul des structures :
 Calcul béton armé.
 Calcul charpentemétallique.
 Calcul charpente bois.
 Calcul structures mixtes(acier, bois et béton).+ Calcul parasismique+ Calcul des fondations :
 Géologie et mécanique dessols.
 Dimensionnement desfondations.
 Dimensionnement desmurs de soutènement.+ Calcul contreventement desstructures.+ Calcul en RDM (résistance desmatériaux).+Durabilité des structures en BA(auscultation et reconnaissance).+ Réhabilitation des structures+ Réglementation en sécuritéincendie et accessibilité PMR.+ Lecture des plans 2D et 3D.+Travail en équipe.

+Français : Bilingue
+Anglais : Courant
+Arabe: Bilingue
+Italien : Intermédiaire
+ Logiciels maîtrisés: AutoCAD,ROBOT, Civil 3D, Piste 5, structuralanalysis, MS Project.+ Bureautique : Word,Powerpoint, Excel …

FORMATIONS

2016 (actuellement) 2éme années Master sciences pour l’ingénieur spécialité ingénierie du bâtiment, Génie Civil.Université de la Rochelle (ULR).
2014 Licence appliquée en génie civil, bâtiment et environnement.
2010 Baccalauréat  S option sciences de la vie et de la terre, mention assez bien.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
 Octobre 2015 à Janvier 2016La Rochelle-France

Projet de réhabilitation « Hôtel le Paris à Rochefort »Projet de réhabilitation en groupe, réalisation de diagnostics techniques,description des pathologies, réparation, approche réglementaire et financière.
 Octobre à Janvier 2014-2015Université de La Rochelle-France

Réalisation de plusieurs mini-ProjectEtude de sol & fondation, Béton armé, Charpente Métallique, Charpente Bois,Construction Mixte, Parasismique, Pathologie & Réhabilitation, Management deprojet.
 Mai 2015 à juin 2015 (1 mois)La Rochelle-France

Projet de construction “Les Quais de la Rochelière 2”Bâtiment a usage d’habitation, sont coût est estimer à 10 millions d’euros.Charger d’étude de la structure du bâtiment qui est à usage d’habitation.Optimiser et orienter les choix structuraux en fonction des différentes donnéesdisponibles.
 Mars 2015 à Mai 2015 (8 semaines)

Stage d’assistant conducteur de travaux.
Ministère de l’équipement et de l’habitat. D.R.E.H.A.TChantier de construction d’un commissariat de police.Surface : 1200 m2 et coût : 1 million d’euros. Présent en phase de gros-œuvre.
 Février 2014 à Juin 2014 (4 mois)

Stage technicien supérieur.
Entreprise : Construction Industrielle et Civile (CIC).Stage assistant conducteur de travaux en vue du projet de fin d’étude (PFE).Chantier de construction d’un immeuble R+5, à usage d’habitation, sur une surfacede 2000 m2 et d’un coût s’élevant à 3 millions d’euros.
 Juillet 2013 à Aout 2013 (1 mois)

Stage d’observation et Suivi chantier.
Ministère de l’équipement de l’habitat et de l’aménagement du territoire.Chantier de rénovation d’un bâtiment de logement universitaire.D’une surface de 3000 m2 et un montant de 500 mille euros.
 Du 12/03/2013 au 23/03/2013

Formation accélérer en but d’obtention d’une certification.
Académie Pilote des arts et de la création.Certification officiel en AutoCAD 2013 : LEVEL 2 (intermediate).

Stage de 6 mois en ingénieriedu bâtiment.
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CENTRES D’INTÉRÊTSAéronautiques, études stratégiques,Handball, Baseball, Football et Natation …


