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FORMATION 

2015-2016 : Master 2,  Ingénierie de projet à l’Université Marne la Vallée (Paris Est) 

2011-2015 : Diplômé ingénieur à Polytech’Lille 

           Option : GéoTechnique et Génie civil (GTGC) 

Projets réalisés : 

 Coulage et test des éprouvettes de béton en compression 

 Comportements des matériaux (Béton armé, acier)  

 Etudes et dimensionnement d’un complexe sportif à Mont Houy (Famars 59300) 

 Démarche Qualité, Sécurité et Environnements (QSE) sur la réhabilitation du tribunal administratif 

de Lille 

 Dimensionnement et vérification d’une usine de fabrication de clous en charpente métallique  

 Interaction sol-structure (dimensionnement des pieux, parois moulées et écrans tirantés) 

 Etudes et simulation sismique des structures 

 Gestion de projets 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Avril-Septembre 2015 : Projet de Fin d’Etudes(PFE) : « Etude de faisabilité et d’aide à la décision d’un 

Contrat de Performance Energétique (CPE)  à l’ENSAIT» 

 Diagnostic du bâtiment existant 
 Elaboration de solutions technique (Périmètre du CPE) 
 Etudes de solutions techniques et chiffrage des coûts 
 Recueil précis détaillé des bonnes pratiques  
 Rédaction du cahier des charges pour des missions d’assistance à Maitre d’Ouvrage 
 Rédaction des documents de synthèse et d’aide à la décision pour les décideurs 
 Synthèse et reproductibilité de la démarche 

Juillet-Août 2013 : Stage ouvrier : « Construction de la mairie de Bagnolet (93170) » à l’Urbaine des 

travaux 

 Lecture des plans 

 Coulage des banches 

Juin-Août 2011 et 2012 : Travail saisonnier chez Sofrastock International (27220 Saint-André de l’Eure) 

 Conditionnement et préparation des commandes de pièces de voitures  

COMPETENCES 

Techniques :   

 Conception, étude et dimensionnement des structures en béton, métal et bois 

 Etude de prix des bâtiments, Eurocodes 

 Démarche Qualité, Sécurité et Environnement (QSE)  

Informatique :  

 Pack office (Word, Excel et Power point) 

Logiciels :  

 AutoCAD, RMD6, Graitec Advance, Plaxis, Robot Structural 

Langues :  

 Français, Anglais, Allemand et Lingala (parlé à Kinshasa) 

CENTRES D’INTERET ET AUTRES ACTIVITES 

 Membre de l’association des étudiants congolais de Lille, cours de soutien aux lycéens 

 Sport : Musculation et football  

Stage de fin d’études : Ingénieur Génie civil et géotechnique  
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