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FORMATIONS   

M2 GENIE CIVIL (Stage de fin d'étude) 

2015 -2016 Master 2 génie civil et environnement. 

Le Havre - France Université Le HAVRE 

2009 Ingénieur d’état en génie civil spécialité voies et ouvrages d’art 

Algérie Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Avril.2015 – Aout. 2015 NAFTAL (filiale de SONTRACH), Secteur hydrocarbure. 

(6mois) Ingénieur génie civil Niveau 1 

Missions et tâches réalisées : 

- Suivi et contrôle pour les travaux de terrassement et la réalisation des ouvrages 

Génie civil (R+4, bac stockage...) ainsi leurs métrés comme étant maitre d'ouvrage. 

- Présenter des solutions techniques et leurs justifications, pour les différents 

Problèmes techniques rencontrés. 

Février.2014. – Aout. 2014 LAE (laboratoire analyse engineering), Secteur géotechnique. 

(6mois) Ingénieur chef projet tramway 18 km. 

Missions et tâches réalisées : 

- Gestion d’une équipe (Planification des taches, pointage, Essais au laboratoire, 

Essais in situ …). 

- Rédaction et transmission des rapports de matériau et écrasement de béton de 

Chaque ouvrage. 

- Participation aux réunions hebdomadaires des différents intervenants du projet. 

- Veiller à la gestion administrative, logistique et technique du projet. 

Septembre.2010. – juin. 2013 ASTALDI S.P.A, Secteur ferroviaire. 

(33 mois) Ingénieur contrôle qualité (ligne ferroviaire). 

Missions et tâches réalisées : 

- Suivi et contrôle sur les travaux de terrassement et la réalisation des ouvrages génie 

Civil (ponts, gares, Dalot, bâtiment administratif…). 

- Définir les méthodes de construction requises pour la réalisation (PCQ, PAQ, non- 

Conformité…). 

- Interlocuteur de l’entreprise vis-à-vis les différents intervenants dans le projet. 

Septembre.2009. – juin. 2010 EGIS route, Secteur routier. 

(9 mois) Ingénieur génie civil (Autoroute est-ouest). 
Missions et tâches réalisées : 

- Suivi et contrôle de la réalisation des poutres précontraintes. 

- Suivi et contrôle des travaux de terrassement (déblais et remblais). 

- Suivi et contrôle de la mise en œuvre du grave bitume. 

- Suivi de l'avancement des travaux (factures, délais, problèmes techniques). 

Mars.2009. – juillet. 2009 Stage fin d’étude dans un bureau d’étude 

- Étudier la faisabilité de l'ouvrage bâtiment R+6 (Sa structure et les moyens à mettre 

En œuvre Pour le réaliser…). 

- Dimensionner l'ouvrage à construire. 

- Etude des plans d’architecture. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Langues : Français : bilingue Logiciels maîtrisés : - AUTOCAD 

Anglais : bon niveau.  - ROBOT 

Arabe : langue maternelle. 

Loisirs :   Sports (10 ans du judo dans un club, football, Handball 

- COVADIS 

- PLAXIS 2D 

Cinéma (action, romance…), lecture, music. - Revit 

- Microsoft Office 
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