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        STAGE 4-6 MOIS à partir du 4 avril 2016 : INGENIEUR STRUCTURES 

Diplômes et  formations 

• 2013-2016 Master 1 et Master 2 Génie Civil et Construction - Université Claude Bernard Lyon1 
Option: Ingénierie des matériaux et des structures pour un développement durable 

Projets : bâtiment en béton armé/bois/métal, étude poutre mixte d’un pont routier, étude des pathologies des 
structures, étude parasismique ,réparation et renforcement par matériaux composites  des structures, géotechnique : 
calcul  des éléments  finis  sur plaxis et cesar Lcpc. 
 
• 2012-2013 Licence 3 Génie Civil et Construction - Université Claude Bernard Lyon 1 

 
• 2010-2012 BTS Génie Civil au Centre d'Entrepreneuriat et de Développement Technique (Dakar) 

 
• 2009-2010 Baccalauréat Scientifique (Dakar) 

Expériences  professionnelles 

• avril 2015 - juillet 2015 - Stage bureau d’étude structures, ACI (Grigny) 
Conception et études d’exécution de bâtiment commerciaux, scolaires et logement collectifs et divers projets de  
reprise en sous-œuvre  en habitation, dessin plan d’exécution sur autocad. 

 

• novembre 2014 - janvier 2015 - Stage assistant conducteur de travaux, FLORIOT (Lyon) 

Suivi de chantier, coordination des sous-traitants, contrôle qualité, suivi des levées de réserves ( 36 maisons groupées 
à Annonay pour Bouygues Immobilier). 

 
• juillet 2014 - septembre 2014 - Stage assistant maîtrise d'œuvre, DEBRAY INGENIERIE (Caluire)  

Relevé de bâtiment existant, réalisation de plans architecturaux sur autocad, étude de métré, contrôle sur chantier des 
conformités du lot. 
 
• mars 2013 - mai 2013 - Stage ouvrier, SO.GRE.BAT (Grenoble) 
 Ouvrier gros œuvre pour construction d’un ensemble de bâtiment à usage d’habitation à Lyon. Lecture plans de 
coffrage, implantation, mise en place des banches pour voiles, réalisation coffrages poutres dalles pleines. 

Autres activités parallèles 

• mai 2013 – décembre 2015 : Aide cuisinier au restaurant café Tiger wok (Lyon) 
• décembre 2015 – aujourd’hui : Agent de prévention et de sécurité  au centre commercial Beynost. 
 

Compétences 

Conception des éléments porteurs, descente de charges (manuelle / arche)/ Dimensionnement des structures en béton 
armé, métal, bois et structures mixtes/Arche : modélisation en 3D, descente de charges et dimensionnement/ Robot : 
modélisation et dimensionnement/ Autocad : dessin de plan d’exécution/  Eléments finis : Cesar Lcpc, Plaxis / 
Thermique :ClimaWin, Pleiades 
Office:   Word, Excel, PowerPoint 

Langues 

Français: courant     Anglais: Vocabulaire technique, communication écrite et orale     Wolof (sénégalais) : maternelle 

Centres d’intérêt 

Sport :   footing et musculation                            Musique                                         Lecture : actualités 
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