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EXP ERIENCE                      2015 : ingénieur bure au d’é tude    -ETB-  ALG ERIE (5 moins )  

PRO FESSIONNELLES      Conce ption, é tude et réalis ation  des s tructures en acier ( hangars, bloc administratifs ) 

STA GES: 
 

2015 : formation sur logiciel de dessin TEKLA structure  (1 moins ) 
 

2014/ 2015 :MASTER 2  Pr oje t fin d’études  -ALRIM- ALGERI E  (4 moins ) 
 

Conce pti on et é tude d’une halle avec de ux ponts roul ant et un bloc adminis trati f R+2 
 

2013/2014 : MAS TER 1  pr oje t bureau d’étude di mens ionne ment d’un rés ervoir de 

s tockage    uni vers ité de boumer des ALG ERIE 
 

2012/2013 :  Licence O bs er vateur de qualité -ALFAP IP E- ALG ERIE  (2 moins ) 

Contrôle de qualité des pi pelines (gaz oducs , oléoducs ) 

JOB A TEMPS PARTIEL : 
 

agent de vent (bouti que familiale)     janvier 2008 au 15 /08/2015 
 

 
 

DIPLÔM ES                     2015/2016 :MASTER 1 en i ngénierie des matériaux et pr ocè des s pécialité : 

Méc ani que et ingénierie Uni vers ité de Jean Monnet St Etienne Fr ance 

2013/2014 : MAS TER 2 en génie mécani que option : s tructure métallique 

 
Uni vers ité  de boumer des ALGERI E 

 
2011/2012 : Licence en génie méc ani que s pécialité : méc ani que de s oli de e t de s tructure 

Uni vers ité  de boumer des ALGERI E 
 
 

COMP ET ENCE              MÉCANIQUE :                                                                          LA NGUES : 
 

=> Fabrication méc ani que, Tri bologie.                                  => Anglais : inter mé diaire 
 

=> Méc ani que du s oli de : s tati que e t dynami que                 =>  Fr anç ais : courant 
 

=> Structure, RDM, méthode par élé ments finis                 =>  Kabyle : langue maternelle 
 

=> Choix des Matéri aux 
 

INFORMATIQUE : 

=> CAO : TEKLA structure , Robot anal ys es , ETAPS, AUTOCAD, S olidWorks , Matl ab 
 

=> Micros oft office (Wor d, Excel, P owerPoint) 
 

  

AUTRES                      Mobilité : nati onale 
 

INFORMATIONS      S ports :   football, natation 
 
                                                                    Lec ture, his toire, mus ic 

Recherche stage 
Ingénieur d’étude Charpente Métallique  


