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Ingénieur Structure Revit 

(Polytech, Chebap) 

Autonome, dynamique,  organisé, rigoureux, sens de l’écoute et du challenge 
 

� EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
2015  MD&CI :  

INGENIEUR STRUCTURE :ETUDE D'UN BATIMENT EN BETON ARME EN ALGERIE (ZONE 

SISMIQUE )(CIMENTERIE CHLEFF) 

DUREE : 2 MOIS 
o Etude parasismique selon RPA99/2003 
o Etude du comportement de la structure ( en portique et en voile de 

contreventement) 
o Etablir la note de calcul de l'infra-et la superstructure. 
o Etablir les minutes de ferraillages des voiles de contreventement, poteaux, 

poutres, dalles, dalles portés. 
o Concevoir et étudier le système de fondation en semelles isolés 
o Encadrer les projeteurs. 

2015  CHEC:  

1ER PROJET REALISE : PROJET PONT - VIADUC DE BOURRAN A RODEZ. 

DUREE : 1 MOIS 
o Pré-dimensionnement du pont construit par encorbellement successifs. 
o Dimensionnement et tracé des câbles précontraint. 
o Vérification des contraintes et calcul des pertes de précontraintes. 
o Etablir le ratio des armatures. 

2EME PROJET REALISE : PROJET BATIMENT - ETUDE DU CENTRE HOSPITALIER DE 

ROUBAIX. 
DUREE : 1 MOIS 

o Calcul parasismique du bâtiment selon EC8. 
o Etude du comportement de la structure. 
o Descente de charge et Pré-dimensionnement des éléments porteurs (voiles, 

poteaux, dalles) (EC2). 
o Etablir la note de calcul et ratio d'armatures. 

3EME PROJET REALISE : PROJET REHABILITATION - ETUDE DU PASSAGE DE 

FRANCHISSEMENT SOUS RAIL (METRO LIGNE 7) AU DESSUS DU COLLECTEUR DE 

CLICHY (OSSATURE METALLIQUE). 

DUREE : 1 MOIS 
o Modélisation du projet sur Robot et validation du modèle de calcul. 
o Re-calcul de l'ouvrage avec les sections réduites des poutres. 
o Proposer des variantes pour le renforcement et déterminer un exemple de 

calcul. 
o Vérification de la structure et des contraintes selon CM66 et EC3. 
o Etablir la note de calcul des poutres métalliques. 

2014  TM INGENIERIE  : PFE INGENIEUR STRUCTURE 

PROJET REALISE :ETUDE D'UN BATIMENT EN BETON ARME: CENTRE COMMERCIAL LE 

SAINT JEAN A CAGNES-SUR-MER NICE(06) 

DUREE : 4 MOIS 
o Etude du comportement de la structure. 
o Etude parasismique selon PS92/BAEL99. 
o Pré-dimensionnement et calcul des élément en béton armé (voiles de 

contreventement, dalles, poteaux, radier). 
o Descente des charges statiques et dynamiques. 
o Etablir plans de coffrages et de ferraillages des éléments porteurs. 
o Etablir un devis estimatif.  

2012  K.F BATIMENT  : CONDUCTEUR TRAVAUX 

PROJET REALISE : CONDUITE DE TRAVAUX D'UN BATIMENT EN BETON ARME. 

DUREE : 4 MOIS 
o Implantation et repérage des zones de terrassement. 
o Coordination et gestion d'équipes. 
o Gestion d'équipes et des commandes. 
o Organisation des tâches et prévoir l'approvisionnement du chantier. 
o Gestion des coûts et des délais. 
o Suivi, établir un métré quantitatifs et estimatifs des travaux. 

2011  STER/ENC (BET)  : PFE LICENCE GENIE -

CIVIL 

PROJET REALISE : ETUDE D'UN BATIMENT EN BETON ARME A USAGE 

INDUSTRIELLE  

DUREE : 5 MOIS 
o Etude de la structure, conception et pré-dimensionnement des 

éléments porteurs en béton armé 
o Modélisation du bâtiment (Arche Ossature). 
o Descente de charge; logiciel et manuelle. 
o Note de calcul des éléments porteurs (dalles, voiles, poutres, 

poteaux). 
o Pré-dimensionnement et calcul de système des fondations. 
o Etablir les plans de coffrages et fondations. 

� FORMATION 
2014-2015 CHEC, Section CHEBAP + option CHEMER 
2011-2014 Polytech' Sousse Ingénieur Génie-Civil 
2009-2011 ISET Nabeul, Licence Génie-Civil  
2008      Baccalauréat série S  

� LOGICIELS 
o Robot (RSA, MELLINIUM)  
o Advance Design 
o Arche Ossature (GRAITEC) 
o Pack Office 
o CBS PRO 
o Autocad 
o Revit 
o Autodesk Advance Concrete  

� MOBILITE GEOGRAPHIQUE  
o France  

� COMPETENCES TECHNIQUES  
RESISTANCE DES MATERIAUX 
o Résolution de systèmes isostatiques et hyperstatiques 
o Détermination et tracé des sollicitations 

BETON ARME 
o Calcul et dimensionnement d’ouvrages courants en béton 

armé : semelles de fondation, poutres, dalles, poteaux, voiles 

BETON PRECONTRAINT 
o Dimensionnement et tracé des câbles de précontrainte de 

structures isostatiques et hyperstatiques 
o Pré-dimensionnement de ponts construits par encorbellements 

successifs 

CHARPENTE METALLIQUE/ MIXTE 
o Dimensionnement des éléments d’une structure métallique 
o Dimensionnement des assemblages 
o Dimensionnement de poutres mixtes (acier/béton) 

OSSATURE DU BATIMENT 
o Descente des charges 
o Contreventement 
o Calcul parasismique 

� LANGUES  
o Français : Courant 
o Anglais : Courant 
o Allemand : Scolaire 

o Arabe : courant 

� LOISIRS  
o Football (pratique régulière) 
o Handball (niveau scolaire) 
o Échecs (membre d'un club d'échecs) 


