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Stagiaire - Génie Civil 

OBJECTIF 

 
A la recherche d’un stage en tant qu'ingénieur en Génie Civil où je peux travailler sur divers projets 
de création et appliquer les connaissances acquises pendant mon parcours universitaire. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

FORMATION  

 

                 Nabil AOUINE 

 Adresse: 33, rue des jardins, L-4591 Differdange, Luxembourg 

 Téléphone: (+352) 661.55.55.91 

 Email: nabil-aouine@hotmail.fr 

Juillet - Décembre 2015 
Job étudiant 

Assistant projet – Hill international – B.E.I. - Luxembourg. 
Projet de construction du nouveau bâtiment de la banque européenne 
d’investissement. Coût du projet 250 M€ 
Au sein de l’équipe de gestion du projet: 
Contrôle de qualité et archivage des documents officiels du projet 
Encodage des documents relatifs au projet. 
Compte rendu des réunions avec les différents intervenants du projet. 
Gestion quotidienne du système d'information pour la gestion du projet. 

Mai – Juin 2014 
Stage 

Chef de chantier – Groupe Chaimaa de BTP – FES, MAROC. 
Projet de construction de trois résidences de 4 étages. Coût du projet : 6M€  
Suivi de différents chantiers. 
Participation aux réunions de chantiers. 
Organisation du travail sur chantier et calculs quotidien du rendement. 

Juin 2013 
Stage 

Assistant Chargé d’affaires – EUROBAT77 – Paris, France. 
Projet de rénovation d’une résidence de 3 étages. Coût du projet : 3M€ 
Création d’un plan de travail détaillé  
Vérification du déroulement des différents chantiers. 
Liaison avec le client. 

Mars - Mai 2013 
Job étudiant 

Employé polyvalent – Restaurant La MEDINA – Nancy, France. 
Préparation de la salle, accueil des clients, nettoyage. 

Mars 2012 – Janvier 2013 
Job étudiant 

Auxiliaire de rayon – RGIS – Nancy, France. 
Inventaires en grandes surfaces, pharmacies. 

2014 - 2015 Master of Science in Civil Engineering, Megastructure Engineering with 
sustainable resources – (anglais) Université du Luxembourg, Kirchberg 

2012 - 2014 Bachelor SPI- Génie Civil – (Français) Université de Lorraine, Nancy 

2009 - 2012 Classes préparatoire Maths-Physique – Lycée Cachy 

2009 Baccalauréat S spécialité mathématiques – Lycée Ibn Rochd 
 

Scan me ! 



Nabil AOUINE 

PROJETS REALISÉES A L’UNIVERSITÉ 

 

2015 – 2016 
Logiciels : OZone – 
CFAST 

Modélisation d’un feu naturel dans un bureau basé sur une 
simulation numérique en mécanique du fluide et calcul au feu de 
structure selon les Eurocodes et le guide de sécurité ITM-SST 1551.1.  

2014 - 2015  

Logiciel : PTV-Visum  
Modélisation et planification du réseau de transport au Grand-duché 
de Luxembourg en heure de pointe :  
 

 Création de la matrice de demande en prenant en compte la 
demande provenant des frontaliers et des résidents.  

 Implémentation de la matrice dans PTV-Visum pour générer le 
réseau de demande de déplacements en 2015 en heure de pointe.  

 Utilisation du modèle pour quantifier les changements du réseau en 
2030 et préparation de ces derniers pour une analyse.  

 
2014 - 2016  

Logiciels : Autodesk 
Inventor, Robot, Revit  

Conception et analyse statique et selon l’Eurocode de plusieurs 
structures :  
 

 Château d’eau en acier.  

 Ligne de transmission à haute tension du courant 400kv.  

 Éolienne Off-shore.  

 Pont à haubans.  

 

 

  Techniques et administratives : 

- Rédaction de comptes rendus de réunions. 

- Création de plannings 

- Modélisations (CAO 2D et 3D) sur divers logiciels Autodesk. 

- Calculs et conception d’éléments de structures en béton armé, de structures métalliques et 

mixtes (Selon les Eurocodes). 

- Bonne communication et rédaction.  

- Esprit ouvert et capacité de travail au sein de projets et environnements internationaux complexes. 

Linguistiques : 

Français : Bilingue  Anglais : courant  Allemand : Débutant 

Informatiques : 

Pack office : Word, Excel, Powerpoint  - Autodesk: Inventor, AutoCAD, Robot Structural analysis, Revit, 

Recap 360 - Maple/Matlab, PTV-Visum (simulation de Traffic) - Simba (Traitement d’eaux usées) - PMweb 

(Project Management Information System) – Plaxis 2D – TRNSYS (simulation dynamique de bâtiments et 

de Systèmes) 

 
CENTRES D’INTERÊTS – ACTIVITES  ASSOCIATIVES 

 

ATOUTS ET COMPETENCES  

Octobre 2014 –  
Février 2016 

Ingénieurs sans frontières – Luxembourg 
Développeur de projet bénévole 
Installation de panneaux solaires et de systèmes de dessalement d’eau, San 
Andrés – Colombie. 


