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EXPERIENCES

 +33 (0) 6 51 98 8738

26 ans

Mobilité nationale et internationale

Ingénieur Structures et Ouvrages d’Art

70 rue de Montreuil,

75011, Paris

Missions :

 Conception, modélisation et justification du concept de renforcement de l’étanchéité
des enceintes internes des réacteurs nucléaires par l’extrados sur Autodesk Robot 2014;

 Elaboration des notes de calculs des éléments structuraux en acier et béton selon les «
EUROCODES », « RCC-G », « ETC-C». projet de bâtiment en charpente métallique,
coffrages métalliques, renforcement structures mixtes acier-béton.

 Rédaction des modes opératoires de réalisation des tâches sur un chantier de bâtiment,
rédaction des métrés et chiffrage, consultation des sous-traitant étanchéité.

EIFFAGE TP (Neuilly Plaisance), département spécialisé dans génie civil et
nucléaire

Stage (PFE)

Juin 2014-Janv 2015
(7 mois)

COMPÉTENCES

Français : Courant

Anglais : Moyen

LANGUESINFORMATIQUE

 Robot

 AutoCad

 Graitec Advance Desing

 ST1 , SCIA

 StaadPro

 Plaxis
Course à pieds, basket-ball, Lecture,
Cours de Soutien 1ere et Tle S, ES

CENTRES D’INTÉRÊT

Ingénieur

Études et méthodes
génie civil

ECTA BTP (établissement Camerounais des techniciens associés en Bâtiments et
Travaux Publics), Cameroun

Missions :

 Participation à la conception et Rédaction du dossier d’Avant-Projet : d’un bipoutre

mixte acier-béton à pièce de ponts : études des solutions pour franchir la brèche

modélisation sur ROBOT - dimensionnement transversal et longitudinal et comparaison

des résultats avec le logiciel StaadPro ;

Ingénieur
Ouvrages d’Art

Stage (PFE)

Mars - Juil. 2013
(5 mois)

Ingénieur structures
bâtiments

Stage

Juil. - Sept.
2012 (3 mois)

Missions :

 Rédaction des notes de calculs des éléments structuraux d’un projet de bâtiment R+4 en
construction mixte (Acier-béton), dessin des plans architecturaux sur AutoCad,
vérification des descentes de charges et dimensionnement sur Autodesk Robot 2011.

FORMATIONS
2013 – 2014 Mastère Spécialisé Génie Civil Européen – Ecole des Ponts Paris Tech : spécialisation en calcul

avancé des structures de bâtiments et ouvrages d’art, dimensionnement aux Eurocodes.
 Charpente métallique, Béton armé-précontraint, dynamique, diagnostics des ouvrages.

 Calcul des structures bâtiments, projet de bâtiments, calcul des fondations.

 Conception et dimensionnement des ouvrages d’art, projet d’ouvrages d’art.

2008 – 2013 Ingénieur Génie Civil - Polytechnique Cameroun (école préparatoire intégrée).

Spécialité : Génie Civil/BTP

 Béton armé, béton précontraint, construction métallique, VRD, Eléments finis,

géotechnique, résistance des matériaux, calcul des structures.

ECTA BTP (établissement Camerounais des techniciens associés en Bâtiments et
Travaux Publics), Cameroun

Missions :

 Rédaction des dossiers d’études des projets d’ouvrages d’art : Conception, production
des plans sur Autocad, rédaction des métrés et estimatifs du projet ; Rédaction notice
technique des solutions envisagées ; Rédaction note de calcul des ouvrages d’art en
maçonnerie, en béton, en structure acier et mixtes. Production des diverses pièces
écrites ; Logiciel ST1, SCIA.

 Inspection de l’ouvrage existant-pont de la distillerie franchissant le fleuve Lez,
élaboration du programme de réhabilitation et programme d’investigation géotechnique.

IGIOA Ingénierie Générale des Infrastructures et des Ouvrages d’ArtIngénieur études
ouvrages d’art

CDD

Mars- Avril2016


