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Permis B  bureau d’études  

 

FORMATIONS ET DIPLOMES : 

Ingénieur Méthodes Géotechnique Tramway Tunnels expérimenté 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans  

2015-2016 : Ecole d’ingénieur de spécialisation en génie civil ISBA TP à Marseille avec option Génie Parasismique. 

2014-2015 : Diplôme d'université en traitement de l'information et intelligence économique à l'université de Montpellier1. 

2011-2013 : Master Génie Civil et Infrastructures à l’Université Joseph Fourier - Grenoble1. 

2010-2011 : Licence Sciences et Techniques pour l’Ingénieur à l'université d’Egletons. 

2008-2010 : Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), Génie Civil à l’Ecole Supérieure de Technologie de Salé. 

 

COMPÉTENCES : 

Etudes d’appels d’offres Topographie  décente de charge d’un tablier de pont Analyse du comportement des structures béton armé soumises au séisme 

• Calcul de structure aux eurocodes  métal, béton armé, parasismique, et modélisation 

• Dimensionnement des fondations superficielles et profondes à l'eurocode              

• Modélisation linéaire et non linéaire 

• Conception du bâtiment aux eurocodes 2 et 8 

• Dimensionnement sismique selon spectre majeur 

• Management du chantier tout corps d'état 

• Compétence en droit de la construction marché public 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 

Pré dimensionnement d’ouvrages en béton armé  Réalisation de plans structure sous AutoCad Etude de Prix  Management de la Construction 

2014-2015 : Stage au BET Polygone HANDASSA : Ingénieur structure  Béton Armé à Rabat (Maroc) 

• Rédaction des notes de synthèses techniques et descriptives de travaux 

• Etablissement de descente de charge et conception et le dimensionnement des structures en béton armé 

31-08-2013: Coordinateur OPC (Stage de 6 mois) au  sein de société Ginger Groupe à Montpellier: 

• Management des plannings de réception et organisation et animation des réunions hebdomadaires  

• Suivi d’avancement et management de chantier et suivi des Opérations préalables à la réception OPR 

26-12-2011 : Conducteur de travaux assistant (Stage de 3 mois) au sein de l’entreprise GTS à Aix en 

Provence 

• Management des personnels de chantier 

• Préparation du dossier de recollement et suivi de production. 

2009-2010 : Dessinateur Projeteur (2mois) au sein de BET Team à Rabat (Maroc) 

• Traçage et dessin routier d’une route dans une zone rurale de 5km à l’aide de logiciel Piste. 

05-06-2009 : Stage (2 mois) au BET INETRA : Etude Béton Armé et avant métré d’un immeuble (R+4) à Salé (Maroc) 

 

LOGICIELS : 

Gros œuvre de bâtiment Etude d’une tour de Conception de la fondation, du joint, du système de contreventement et pré-dimensionnement des différents  

Robot - ANSYS - Plaxis - Maxima - Talren – Rido-Revit 3D - Arch - MS Project - Scilab - Bureautique (word, Excel,..). 

  

LANGUES : 
 

Arabe : Maternelle                                         Français : Courant                                     Anglais : Niveau B2 (technique) 

 

CENTRE D’INTERETS : 

Etude de stabilité de pentes Etudes expérimentales et modélisation terrassement routier, Autoroute dimensions des couches Ouvrages de soutènements 

Football, lecture, voyage 


