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INGENIEUR D’ETUDES (Structure/Opération) 
 

 Management 
 Ingénierie de la Construction de Structures Métalliques 
 Calculs élément finis 
 Dynamique des Structures 

 
 

 

LOGICIELS / CODES 

 

Logiciel FEA and structural: ABAQUS/CAE (Pre and Post-Processing module, linear static 

and dynamic FE Analysis), RSTAB, ISYMOST (notions), RoboBAT 

                 Computer Aided Design: PDMS (consultation), AutoCAD (2D), Catiav5, Sketchup 
 

Codes codes (calcula de structure (Acier/Béton armé): Eurocodes (0, 1, 2, 3, 4, 7, 8), AISC, 

CEB (code Européen du béton)_design of fastenings in concrete, FEM (Fédération 

Européenne de Manutention – Appareils lourds de lavage et de manutention) 
Nuclear standard: ETC-C (Technical Code for Civil works),  
Oil&Gas standard: DNV/GL, AISC, ISO, API 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis Juillet 2013 
Ingénieur d’Etudes chez ALTEN 
Prestataire de service pour le compte de TECHNIP, LA DEFENSE - Puteaux (92) 
 

TEN localisé au GHANA  
(Département SUBSEA _ Groupe Structure – Février 2014 à Juin 2016) 
Champs sous-marin pour l'exploitation de gaz et de pétrole. 
 

 Ingénieur Opération/Projet au sein de TECHNIP FRANCE (Décembre 2015 à Juin 
2016) 
 En charge de la mobilisation et démobilisation du DEEP ENERGY (bateau 

d’installation de lignes et équipements rigides) et de ses «supply vessels» en 
Europe (UK) et au Ghana. 

o Point de contact Onshore avec les équipes Offshore (capitaines, Ingénieurs à 
bord) 

o Préparation des conteneurs et des différents équipements à charger à quai 
o Coordination des chargements des différents équipements (allant jusqu’à 

70 tonnes) 
o En charge des équipes à quai (ouvriers + engins: forklift, grue) 
o En charge des équipes sur bateau (ouvriers, soudeurs, échafaudeurs) pour 

la préparation du bateau à la phase installation 
 

 Ingénieur Structure au sein de TECHNIP FRANCE (Août 2015 – Novembre 2015) 
 Calcul du « sea-fastening » des différents équipements selon le DNV. 
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 Chef de groupe  structure chez TECHNIP GHANA (Novembre 2014 à Juillet 2015) 
Équipe de 6 ingénieurs et 3 dessinateurs.  
Location : Accra Ghana, 
 Encadrement  et suivi des activités  
 Définition de la liste des livrables et suivi de son évolution 
 Vérifications et validations de documents techniques (design reports, notes de 

calculs, spécifications)  
o Scope of work : Gooseneck Handling frames, Installation aids for jumpers, 

PLETs/ILTs and sea fastening 
 Organisation des réunions d’avancement des études au sein de l’équipe  

 
 Ingénieur Structure au sein de TECHNIP FRANCE (Février à Octobre 2014) 

 Etude des Aides à l'installation pour le navire VARD 800 pour l'installation des 
produits et équipements sous-marins. 

 Etude de la partie courbe des tuyauteries rigides en fond marin, soumis à la 
différence de pression. Vérification à l'effondrement ("collapse"). 

- Calcul sous ABAQUS (Standard - Loi de comportement Plastique) 
- Etudes selon règles DNV 

 Calcul des différents supports de vannes et de receptacles femelles fixés sur les 
PLETs et ILTs. 

- Calcul sous MATHCAD - Etudes selon l’AISC 360-10 
 

HEJRE: Plate-forme en mer du Nord  
(Département "New Technology" OFFSHORE) 
Ingénieur structure au sein de TECHNIP France - Novembre 2013 à Janvier 2014 
 Etudes dynamiques de gaines de ventilation en acier inox. soumises à la 

surpression due à une explosion  
(ABAQUS_ Dynamique - Loi de comportement Plastique) 

 

VERTIWIND - Eolienne Flottante (tri-flotteur) - basic design - 
(Département "New Technology" OFFSHORE - Juillet 2013 à Octobre 2013) 
 Elaboration de la méthodologie pour le calcul de l'impact de bateau sur la structure 

Calculs sous ABAQUS (Statique - Loi de comportement Plastique). 
 Mise à jour des feuilles de calcul pour le dimensionnement "Scantling" des Tanks et 

Colonnes  sous pression statique et dynamique. Etudes selon règles DNV 
 

Nov. 2007 - Juin 2013  
Ingénieur d’Etudes chez ALTEN 
Prestataire de service  pour le compte de SOFINEL (EDF/AREVA), Montrouge(92) 
 

Projet  EPR FA3 (Réacteur nucléaire Européen à eau Pressurisée) de Flamanville  
Groupe Charpentes Métalliques – Ingénieur structure 
 Pré-dimensionnement  des plateformes métalliques des différents bâtiments de l’îlot 

nucléaire et vérification des platines d’ancrages sur voiles béton, 
 Calcul de Structures sur le Logiciel RSTAB,  
 Consultation de la maquette du projet sur le logiciel 3D PDMS, 
 Surveillance des notes de calculs et des plans des sous-traitants, 
 Etude des positions des platines d’ancrage suite au retour chantier. 
 Etude du comportement dynamique des plate-formes (contre-calcul / analyse sur 

l’amplification du spectre de séisme …) 
Etudes selon les EUROCODES, ETC-C, CEB, FEM 
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De Nov. 2006 à Nov. 2007  
Ingénieur/ Dessinateur Structure BET GARNIER Ingénierie Perpignan (66) 
Pilote du Pôle Etudes de Structures (Perpignan). 
 

Génie Civil (Bâtiments et Travaux Publics _ zone sismique) 
 Calcul de Structures sur le Logiciel RoboBat. 
 Descentes de charges, dimensionnement des éléments structuraux, étude du 

comportement sol/structure (Fondations profondes, semi profondes, 
semelles filantes et isolées …) 

 Plans Ferraillage détaillé et Coffrage via le logiciel AUTOCAD 
 Travail en collaboration avec architectes, entrepreneurs,  
 Suivi commercial (réunion de chantier, devis, facturations ...),  
 Rapports d’expertises 
Etudes selon les EUROCODES, BAEL, CM66 

 

STAGES ET PROJETS 
 

2006 (mars –août) Stage Professionnel de fin d’étude _ Ingénieur Structure (durée: 6 mois) 
GARNIER Ingénierie 66000 Perpignan 

 

2005 Stage de recherche sur la corrosion des armatures d’acier dans le béton 
armé  

 (Durée: 3 mois)  
 Laboratoire de Méca-Techno (LMT) de l’E.N.S. Cachan (94) 
 

2004 Travail d’étude et de recherche sur le béton léger  
 E.N.S. Cachan (94) 
 

FORMATION 
 

2006 Master Sciences et Technologies mention Sciences de l’ingénieur _  
Spécialité Ingénierie et Mécanique des systèmes (UPMC Paris VI /E.N.S Cachan) 

2004  Licence Méca-Techno  _ Spécialité Génie Civil  (UPMC Paris VI / E.N.S Cachan) 

2003  DEUG SPI (Sciences Pour l’Ingénieur_ UPMC Paris VI) 

2001  BAC S (Lycée VOLTAIRE  75011 PARIS) 

 

Langues Anglais : Courant / Espagnol : notions (niveau scolaire) 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Divers   Soutien scolaire, Football amateur (en club), Ski, Voyages 

mailto:alycamara@hotmail.fr

