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07 68 75 33 11 

boukhenak-hilal@hotmail.com 

32 ans 

Marié 

Titulaire du permis B 

Ingénieur en génie civil 

 

FORMATION 

 

 Inscrit au CNAM depuis Avril 2016 dans les modules suivant : Béton armé ; constructions  métalliques et 

constructions mixtes ; génie parasismique et machines vibrantes. 

 Ingénieur en génie civil option construction civile et industrielle. Diplômé, mention Très Bien, de 

l’université de Béjaia, Algérie. 

  Baccalauréat sciences naturelles et de la vie (2005), lycée Ben Heddad Mohand Ouidir de Béjaia, Algérie. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 15/03/2013 au 30/10/2013 : Chargé d’études et contrôle technique des projets au sein du bureau de 

maîtrise d’œuvre urbaine et d’architecture ARCHICOM. 

 Etude génie civil de six aménagements touristiques de plages, murs de protection des 

aménagements contre les agressions maritimes. 

 Etude de deux habitations en R+1 et un sous-sol. 

 Etude des murs de soutènement en gradin de 140 ml d’une placette touristique. 

 Suivi des travaux de réalisation d’une annexe administrative.  

 Suivi des travaux de réalisation d’une habitation en R+1. 

 26/09/2012 au 10/03/2013 : Assistance et contrôle des travaux d’élargissement et modernisation d’un 

chemin départemental CW 35 au sein du bureau d’étude technique des travaux publics et de génie civil 

(BIC Sadaoui). 

 01/03/2012 au 30/06/2012 : Projet de fin d’études. 

 Etude d’un bâtiment R+9+sous-sol à usage d’habitation contreventé par  un système mixte 

(voiles-portiques) 

 18/03/2012 au 29/03/2012. Stage pratique : auprès de l’agence (CTC-EST) de Bejaia. 

 Contrôle et suivie des travaux de réalisation de deux immeubles en R+9 et R+8. 

 20/07/2011 au 20/08/2011. Stage de  formation : auprès du bureau d’étude technique en génie civil 

(Meklat Akli) pour les logiciels AUTOCAD et SAP 2000. 

 20/07/2010 au 05/08/2010.Stage pratique : auprès du groupe CEVITAL. 

 Réalisation d’une plate-forme à conteneurs.  

LOGICIELS MAITRISES 

 Maitrise de REBOT 2014 

 Maitrise de SAP 2000 

 Maitrise d’AUTOCAD 2009 

 Maitrise de l’outil informatique. 

LANGUES 

 Kabyle : langue maternelle. 

 Français : courant, bonne maîtrise. 

 Arabe : courant, bonne maîtrise.             

 Anglais : moyen. 
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