
CURSUS UNIVERSITAIRE  

2015-2016 
2014-2015 

Master  1  Génie Civil - Université Cergy-pontoise (UCP) 
Licence 3   Sciences pour l’ingénieur spécialité Génie Civil - Université Cergy-pontoise (UCP) 

2012-2013 Licence professionnelle  Gestion de l’assainissement en milieu urbain  - Faculté des Sciences et  
Techniques de Mohammedia 

2010-2012 DUT  Génie Civil spécialité Bâtiment - Institut Spécialisé des Travaux Public d’Oujda 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Mars 2015 
stage 3 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Avril 2013 
stage 4 mois 
 
 

 

 

 

Avril 2012 
stage 3 mois 
 

Conducteur de Travaux - Société Eurobat –secteur Bâtiment- (Ile de France – France)  

 Suivre les travaux de gros oeuvre–Projet de construction batiment R+6 à Champigny-sur-Marne 

 Organiser les réunions  d’avancement. 

 Etablir un plan d’installation de chantier - Projet de construction 56 logements à Noisy le sec 

 Etablir la  Déclaration  d’Intention  de  Commencement  de  Travaux  (DICT) 
 

 

 

 

 

                             

Assistant ingénieur d’étude –BET  IGIP- secteur  BTP- (Marrakech-Maroc)  

 Projet de renforcement de la step par boues activées de Marrakech  

 Dimensionner le nouvel épaississeur et la fosse de mélange et vérifier les dimensions du 
dégrilleur automatique 

 Etablir le plan d’implantation et le plan de guide de génie civil 

 Réaliser le schéma synoptique 

 Etablir un planning détaillé de la partie génie civil du projet 

Assistant ingénieur d’étude- BET Covatec –secteur BTP (Marrakech – Maroc)  

 Avant-métré et estimation du prix de projet de construction d’un batiment R+4 (52 logements) 
 Dessinateur sur Autocad 

 
  

 2015-2016 
 2015-2016 
 2015-2016 
 2014-2015    
 2011-2012         
 

 Projets de formation 

Dimensionnement  d’un magasin de stockage, (construction metallique ), (30 heures) 
Dimensionnement et modalisation d’un batiment R+3 avec Robot  Structural Analysis, (30 heures) 
Dimensionnement de rideau de palplanche et d’ancrage (20 heures)  
Méthode et préparation de chantier du projet de construction d’un batiment R+4, (40 heures) 
Etude d’un ouvrage d’art (pont à poutre de 20 m de portée), (120 heures) 

Langues et connaissances informatique  

Logiciels de Génie civil : Autocad, Robot Structural Analysis, Cypecad, Rdm 6, MS project 

Bureautique                    : Word, Excel, PowerPoint                  

Langues                          : Français : Bilingue, Anglais : Niveau technique                                                   

CENTRES D’INTERET 

Sports : handball à SUAPS, voyages, cinéma, lecture  

GOUNESSE Ayoub                                      

Adresse : 06 Esplanade de l’Europe 95 100     
jjjjjjjjjjjjjjjj Argenteuil                                                    

 

@ E-mail : gounesse.ayoub@gmail.com                                               

  Mobile : 07  61 21 74 55                                                                            

Mobilité : Nationale, internationale  
23 ans, Permis B 

 

 

    

2013-2014 
Poste occupé 

1 an 

   Assistant Conducteur de Travaux –Société Nouv-Eau –secteur BTP- (Marrakech-Maroc)  

 Projet de construction de l’hippodrome  de Marrakech 

 Suivre et gérer les sous traitants et veiller au respect du planning 

 Etablir des fiches journalières de l’avancement des travaux  

 Réaliser des attachements et participer au suivi budgétaire et administratif du projet  
 Projet de construction d'une station d’épuration par filtre planté  à Tidili  

 Suivre et plannifier les travaux de terrassement, construction et d’équipement de la STEP. 

 Contribuer au suivi administratif et budgétaire du projet 

 Veiller à la sécurité du chantier  
 

Demande de stage (Master 1)  

                        A partir du 30 mai 2016 (4 mois) 


