
 

 

Ingénieur Génie Civil 
Spécialisé en Eco-Matériaux et Conception Numérique  

 

Formations  
 

2015/2016 Mastère spécialisé Eco-matériaux et conception numérique à l’Ecole Supérieur d’Ingénieur des Travaux 
de la Construction de Caen (ESITC CAEN). 

2014 Diplôme National d’Ingénieur Génie Civil à L’Ecole Privée Polytechnique Sousse TUNISIE. 
Mention Bien. 

2011 Licence Appliquée en Génie Civil spécialité Pilotage des Chantiers à L’Institut Supérieur d’Etudes 
Technologiques (ISET) de Rades TUNISIE. Mention Assez-bien. 

2008 Baccalauréat Sciences Technique. Mention Assez-bien. 
 

Compétences  

Techniques Modélisation et dimensionnent des structure en béton armée et charpente métallique, analyse de cycle de 
vie  pilotage et coordination des chantiers, réalisation des plannings, réalisation des devis estimatif et 
quantitatif .  

Informatiques Maitrise des logiciels MS-PROJECT 2007, AUTOCAD, ROBOT, REVIT, ALLPLAN,  T EKLA, 
SIMAPRO, PERRENOUD, PLEIADES. 
 

Expériences professionnelle  

2015 «12 mois» Société Etanchéité Tunisienne DERBIGUM 
Poste occupé : Ingénieur Pilotage des travaux  
Tâches Effectuées : Pilotage, coordination et suivie des travaux d’aménagement d’un bloc administrative haut-
standing, une salle serveur, un bloc social pour ouvrier et d’un dépôt en structure béton précontrainte  de 1200m². 
travaux réceptionnés et délais respectés. 

Stages  

2014 «4 mois» Hichem BENNACEUR INGENIEUR CONSEIL en Génie Civil «Bureau d’étude technique» 
Poste occupé : Stagiaire «Stage de fin d’étude » cycle ingénieur. 
 

Tâches Effectuées : conception et dimensionnement d’une structure en béton armée d’un bâtiment à usage d’habitation 
sur ROBOT. les ouvrage suivante ont été vérifié manuellement «dalle pleine, poutre, poteau, voile en béton armé, refend 
de contreventement, semelle sur pieux et pieux». 
 
 

2013 «1 mois» International Development Consultants (IDC) «Bureau d’étude technique» 
Poste occupé : Stagiaire « Stage de perfectionnement technique » cycle ingénieur. 
 

Tâches Effectuées : Modélisation des dalots en béton armée coulée sur place «ouvrage hydraulique» avec des charge 
routières exceptionnelle «définition manuel des charge exceptionnelle sur Robot». 
 
 

2012 «1 mois»  International Development Consultants (IDC) «Bureau d’étude technique» 
Poste occupé : Stagiaire «Stage d’initiation à la vie professionnelle» cycle ingénieur. 
 

Tâches Effectuées : Crées d’un tutorial pour une modélisation sur ROBOT d’une structure type sur radier général avec 
une charge sismique. 
 
 

2011 «4 mois»  Société Générale des Travaux Modernes (SOGETRAM) «Entreprises générales de bâtiment». 
Poste occupé : Stagiaire «Stage de fin d’étude» 
 

Tâches Effectuées : Réalisation du plan d’installation de chantier, élaboration de l’avant métré, création du devis 
quantitatif , Conception du planning prévisionnel Et création Graphe de ressources. 
 
 

2010 «1 mois» Société Centrale pour l’Equipement du Territoire (SCET – TUNISIE) «Bureau d’étude technique» 
Poste occupé : Stagiaire « Stage de perfectionnement technique » 
 

Tâches Effectuées : Gestion de chantier, suivi et assistance aux différents essais sur chantier et  à la réception des 
ouvrages. 
 
 

2009 «1 mois» Optima Ingénierie «Bureau de Pilotage des chantiers» 
Poste occupé : Stagiaire «Stage d’initiation à la vie professionnelle» 
 

Tâches Effectuées : Gestion de chantier, coordination des interventions des différents Spécialistes, calcul métré. 
 

Langues  

 Français : Test TCF TP Résultat global 439 points, niveau B2 du CECR 
 Arabe : Lus, écrits et parlés. 
 Anglais : Scolaire 

 
 

Profil Personnel  

 Dynamique, créative, esprit d'innovation, exigent.  
 Musique, cinéma, internet et bricolage… 

 Permis de conduire catégorie B. 

Majdi ENNAIFER 
114 Rue de Lébisey CAEN 14000 France. 
+33 (0)7 62 49 04 04 

majdi.ennaifer@esitc-caen.net   
28 ans 


