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PROFIL 

Ingénieur en génie civil diplômé en Juin 2015 et étudiant 
en formation d’ingénieur spécialisé en infrastructures et 
géotechnique à l’ISBA-TP cherchant à effectuer un stage 

dans le cadre de Projet de Fin d’Etudes. 

 Disponible à partir du 15 
Juin 2016. 

 Mobilité: Internationale 
  Permis de conduire B 

daliforyou1 

EDUCATION 

 Depuis Septembre 2015 : Formation d’ingénieur spécialisé en infrastructure et géotechnique 
Institut Supérieur du bâtiment et des travaux publics ISBA-TP-Marseille 

Cycle ingénieur en Génie Civil mention ‘’ très bien ‘’ 
Ecole Nationale d’ingénieurs de Tunis ENIT-Tunisie 

Cycle préparatoire en Physique - Chimie 
Concours national d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs ‘’rang 358/1900’’ 
Institut Préparatoire aux Etudes d'ingénieurs de Monastir IPEIM-Tunisie 

 Septembre 2012 – Juin 2015 : 

 Septembre 2009 – Juin 2012 : 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

 COMETE ENGINEERING 
Janvier 2015 – Juin 2015 

Stage de fin d’études au sein de COMETE ENGINEERING à Tunis-Tunisie 
Mission :   > Rehabilitation d'une route locale RL 58 à BIZERTE Tunisie 
          > Choix de la variante après une étude multicritère 
          > Etude de trafic routier 
          > Conception géométrique de la variante d’aménagement 
          > Dimensionnement de la structure de chaussée 
          > Etude de drainage routier 
          > Dimensionnement des ouvrages hydrauliques. 

Stage ingénieur au sein de Bureau d'Etudes Mohamed Ali Ben Fradj, Tunisie 
Mission :   > Conception d'un batiment (R+4) avec sous-sol 
          > Dimensionnement des éléments de structures (Poutres, Poteaux, voiles) selon BAEL91 
          > Modélisation numérique sur Arche. 

Stage ouvrier au sein de l'ENTREPRISE GLOULOU à Sousse-Tunisie 
Mission :  > Suivie l’exécution des travaux de construction d’un kiosque (partie sous-sol). 
         > Superviseur d’un chantier de réaménagement de stade M’Saken, Sousse, Tunisie. 
         > Management de chantier 

 Bureau d'Etudes Mohamed Ali 
Juin 2014 – Juillet 2014 

 ENTREPRISE GLOULOU EGMS 
Aout 2013 

PROJETS UNIVERSITAIRES  

    2014 – 2015 : 

 
    2013 – 2014 : 

Dimensionnement d’un pont à poutre en béton précontraint 

 
Dimensionnement d’un micro pieux 

COMPETENCES TECHNIQUES 

  Connaissances : Logiciels : 

 >ROBOT 
 >ARCHE 
 >PISTE 
 >PLAXIS 
 >RIDO 
 >TALREN 
 >ALIZE 
 >ANSYS 
 > COVADIS 

EXTRA 

Langues : 
Arabe 
Français   

       Anglais 
       Espagnol 

 
 
 
>Calcul des structures en béton selon l'eurocode 2          
et selon le BAEL 91 modifié 99 
> Calcul des fondations selon l'eurocode 7 et selon 
le DTU 13.2 
> Calcul des structures métalliques avec l'eurocode3 
> Conception et modélisation des bâtiments et des 
charpentes métalliques 
> Dimensionnement et calcul des ponts à poutres 
précontraintes 
> Economie et gestion des entreprises 
> Marché et règlement 
> Plannification des travaux d'execution 

Vie associative : 
 Ancien membre actif du club génie civil à l’ENIT 
 Ancien membre adhérent de l’IAESTE (International 
     Association for The Exchange of Students for Technical 
     Experience) 

Passe-temps sport, cinéma … 




