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Recherche d’un stage de 6 mois à partir du mois de juin
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PERSONNALITE

Créatif

Ponctuel

Organisé

Sérieux

Autonome

LANGUES

Français

Anglais

Espagnol

Maîtriser les eurocodes 0 et 1.
Maîtriser le calcul de béton armé selon l’EC2 et BAEL91.
Maîtriser le calcul de la charpente métallique selon l’EC3.
Maîtriser le calcul des fondations selon l’EC7.
Maîtriser le calcul des structures parasismiques selon l’EC8.
Modélisation numérique.
Marché et droit de la construction.

Logiciels : AutoCAD, Ansys, Global Mapper, Piste, Plaxis, RDM6, RIDO,
Robot Structural Analysis et Talren.
Compétences informatiques : Langage C, Matlab, Maple et Pascal.
Bureautique : Microsoft Office.

OBJECTIF

Ingénieur génie civil diplômé de l'école

nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT)

Actuellement élève ingénieur à l’institut

supérieur du bâtiment et des travaux

publics (ISBA-TP), je prépare un

diplôme d'ingénieur de spécialisation

en génie civil option infrastructures et

géotechnique.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET PROJETS REALISES 
.

FORMATION

CENTRES D’INTERET ET ACTIVITES

Projet de fin d’études dans un bureau d’études, Tunis Bureau d’étude, le
consultant ingénierie (LCI).
Etude de réhabilitation d’un tronçon de 15Km et dimensionnement de la

chaussée.
Etude hydrologique et hydraulique.
Etude, conception et dimensionnement d’un pont à poutre.

Stage ingénieur dans une entreprise, Tunis Enterprise EL KOBBI.
Etudier la mise en 2x2 voies de la route nationale RN 11.

Projet de fin d’année 2 : Dimensionnement d’un hangar par le logiciel
Robot.

Stage ouvrier dans un chantier, Sfax Enterprise ROUMOUZ.
Accompagner le directeur de chantier et l’ingénieur responsable,
reconnaître les travaux en cours d’exécution, lecture et compréhension des
plans et diriger une équipe des ouvriers.

Projet de fin d’année 1 : Clouage des sols.

Diplôme d’ingénieur de spécialisation en Infrastructures et géotechnique
Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics (ISBA TP) Marseille,
FRANCE.

Diplôme national d’ingénieur en génie civil
Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT), Tunis, TUNISIE.
Maîtrise de notions approfondies de la mécanique des sols, le
dimensionnement des structures, béton armé et précontraint,
construction métallique, sécurité incendies, routes et physique des
bâtiments.
Simulation par des logiciels de conception et de calcul.

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Sfax (Sfax-Tunisie)
Concours national filière Physique-Chimie.

Lycée 15/11/1955 (Sfax-Tunisie)
Baccalauréat Scientifique Section Mathématiques.

Football Cinéma Tennis

Membre CLUB GENIE CIVIL - Organisation du forum annuel des
écoles d’ingénieurs.
Membre LEO SFAX TAPARURA - Organisation d’événements caritatifs

pour des récoltes de fond.

2015/2016

Janvier-Juin
2015

Date de naissance : 23 mars 1990

Nationalité : Tunisienne 

Civilité : Célibataire 

Permis de conduire B

2012/2014

2008/2011

2012/2015

2008/2009

2009/2012

Juin-Juillet
2013

Juillet-Août
2014
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