
BENNOUR WALID  
21 rue d’ebn al athir, Soukra Ariana 2036 

Téléphone : (GSM) 98999979 

                            22012010 

E-mail : walid-bennour@outlook.com  

Date de naissance : 15 juin 1992. 

 

OBJECTIF DE CARRIÈRE 

  Évoluer dans une entreprise ou je pourrai participer à son développement. 

 Élargir mes réseaux professionnels. 

 M'épanouir et promouvoir mes compétences. 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES 
Bureautique : Maitrise des outils informatiques de la suite MS Office, Adobe 

Photoshop ...  

Logiciels : Auto CAD, Graitec OMD, Robot… 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES  

 Souci du détail et de la précision  

 Sens pratique  

 Patience  

 Persévérance  

 Esprit d’équipe et de collaboration 

 Leadership  

 Rigueur  

 Bon communicateur  

 Sens de l’innovation  

 Bon sens de l’organisation 

FORMATION  
Juin 2015 Institut Supérieur des Études Technologiques de Rades (ISET) (TUNIS) Technicien supérieur 

en Génie Civil  

Juin 2011 Lycée Hannibal Ariana Baccalauréat Option : Technique. 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Janvier – Février 2013  Stage d’initiation  "Technicien" 

 Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) : (chantier ‘Nour Jaafer’ Ariana) 

 Introduction dans le milieu professionnel.  

 Déterminer l’hiérarchie de la société et les différents 

intervenants.  

 Savoir quelques notions théoriques et pratiques sur les 

différentes étapes pour la réalisation d’un bâtiment.  

 Savoir manipuler le logiciel Auto CAD. 

 Élaborer un rapport de stage. 

 

Janvier – Février 2014  Stage de perfection "Technicien" 

Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) : (chantier résidence ‘Sofienne & Selma’ Sidi hassine 

Sijoumi) 

  Calcul structure, calcul de béton armé et dessin des plans 

de coffrages.  

 Élaborer un rapport de stage. 

 

Février – juin  2014  Stage de fin d’étude SFE "Technicien" 

 Bureau d'étude Civil Consulting Engineering (CCE) : (chantier résidence ‘Les Muscades’ Dar Fathal 

Sokra) 

 Calcul structure, calcul de béton armé et dessin des plans 

de coffrages.  

 Savoir manipuler les logiciel Auto CAD, Robot,Graitec 

OMD… 

 Élaborer un rapport de stage. 

INTÉRÊTS ET LOISIRS  

Le FOREX (marché de change) 

 Cinéma, Musique 

 Les sports mécaniques, les jeux d'échec et la pêche 

 


