
PRESENTATION

Je me nomme Henri TANKOU. Je suis ingénieur de conception en génie civil, et titulaire

d’un Mastère Spécialisé en Structures et Ouvrages d’art obtenu à l’Ecole Nationale des Ponts

et Chaussées (ENPC). Passionné par la conception, les études techniques, modélisation et

calculs des ouvrages d'art et structures génie civil-BTP, j'ai décidé de faire de ces disciplines

mon métier.

Mes expériences professionnelles en bureau d’études et mon cursus académique m’ont permis

:

1) D'avoir une bonne maitrise des règlements de calculs et de construction suivants :

Eurocodes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, BEAL, BPEL, CM66, les Fascicules, guide du SETRA

des Ponts, RCC-G (nucléaire), ETC-C (nucléaire) ;

2) D'avoir une bonne maitrise des logiciels :

Autodesk ROBOT, Autocad, ST1, SCIA Engineering, Advance Design Graitec ( steel

and concrete), StaadPro, Plaxis ;

3) D’approfondir mes compétences et connaissances en :

Etudes des projets d'ouvrages d'art et structures ;

De travailler sur l’évaluation structurelle de ponts existants afin de déterminer les

marges de résistances pour des solutions d'élargissement d’ouvrage ;

D'approfondir mes connaissances dans la rédaction des documents contractuels de

projets, tels que les bordereaux de prix, les CCTP/notices technique/mémoire

technique et les estimatifs ;

Rédaction des notes d’hypothèses et notes de calculs ;

Travailler sur la conception routière ( Profil en long, tracé en plan) ;

Production des plans architecturaux sur Autocad ;

Analyse des documents IDP (inspection détaillée d'ouvrages) et documents d'appuis

immergés afin de définir les techniques et travaux de réparation d'ouvrage ;

Définition du programme d'investigation afin de déterminer les caractéristiques

mécaniques de la structure porteuse et la capacité portante du sol ;



Objet : Lettre de recommandation professionnel en faveur de Monsieur TANKOU HENRI

Je soussigné Monsieur ALI HZAMI, Directeur de la SAS IGIOA, certifie que Monsieur TANKOU

NONO HENRI MICHEL a été embauché dans mon entreprise, en tant qu'ingénieur ouvrages d'art

débutant, en CDD de Mars à Avril 2016.

Monsieur TANKOU NONO HENRI MICHEL, avait en charge la fonction d'ingénieur ouvrages d'art

débutant, et nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer avec lui. Sa fonction l'a amenée à faire des

études des projets d’ouvrages d’art, donc les tâches étaient : la production des plans, des métrés, des

estimatifs, rédaction des notes de calculs et pièces écrites. Il a toujours été une personne fiable et

responsable, tant dans son travail que dans son rapport avec ses collègues. Nous souhaitons donc le

remercier pour sa curiosité et son implication dans son travail journalier.

C'est pourquoi nous vous recommandons une collaboration avec Monsieur TANKOU NONO HENRI

MICHEL. Nous sommes convaincus qu'il sera d'un atout appréciable dans votre entreprise.

Restant à votre disposition pour plus amples renseignements, nous vous présentons Monsieur,

Madame, nos respectueuses salutations.

ALI HZAMI

Directeur de la SAS IGIOA

Centre Beaulieu

33 bis Boulevard Berthelot,

63400 Chamalières

Chamalières, 22 avril20 16

ALI HZAMI


