
Compétences Centres d’intérêt 

Expérience professionnelle dans le Secteur du BTP : 10 mois de stage 

Formation 

Autres expériences professionnelles  

Informatiques : Autocad, Robot, Archicad, 

Matlab, ComSol, Pack office 

Linguistiques : Notions Anglais, Arabe  

Motivé, Dynamique, Travail en groupe   

Sport : Surfcasting (Pêche au bord de la mer) 

Voyages : Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, 

Maroc 

Instrument de musique : Guitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT A3 La ferme du temple 
91130 Ris-Orangis 

Tél : 06.29.55.67.33 

E-mail : mouradessadki17@gmail.com 
 

25 ans-célibataire  
Véhiculé-permis B 

2015-2017 Master 2 génie civil   (Techniques nouvelles de construction et réhabilitation) 

UFR Sciences Fondamentales et sciences pour l’ingénieur – La Rochelle 

2012-2015 Licence génie civil (diplôme obtient) 

UFR Sciences Fondamentales et sciences pour l’ingénieur – La Rochelle 

2011-2012 APILS (Année préparatoire à l’insertion en licence scientifique) 

UFR de sciences et techniques - Pau 

2010-2011 Baccalauréat professionnel en économie du bâtiment 

Lycée professionnel Auguste Perret - Evry 

2009-2010 Brevet d’études professionnelles, techniques de l’architecture et de l’habitat 

Lycée professionnel Auguste Perret - Evry 

2015-2016 Bureau étude structure AOUIFI  Kenitra/Maroc  (2 mois)  

Réalisation de  plans de coffrage d’un bâtiment R+1 (dimensionnement à l’aide du 

logiciel Robot) 

2014-2015 C.T.R  (construction travaux routiers)  Tanger/ Maroc (2 mois) 

Conduite des travaux BTP : chiffrage de chantier  quantitatif et estimatif d’un local  

technique de station de pompage des eaux usées et d’une loge de gardien 

Travail sur chantier : topographie (préparation du terrain pour pose de canalisations 

des réseaux d’assainissement) 

2010-2011 

 

Agence d’Architecture Marc Chebri - Sarcelles (2 mois) 

Participation  aux dessins des plans de conformité d’incendie de deux hôtels à Paris. 

2008-2010 

 

Agence d’Architecture Marc Chebri - Sarcelles (2x2 mois) 

Réalisation de  plans  pour l’obtention de permis de construction maison individuelle  

2013-2016 Intérimaire chez EXPOlogistique : (missions : Manutention, Préparateur de commande). 

Participé à la préparation et à expédition des colis.  

2011-2013 Agent d’entretien et propreté chez G.A.S à La Rochelle (CDI à temps partiel). 

2010-2011 Aide manœuvre  rénovation maison individuelle 

Pose de parquets et matériaux isolants, peinture, carrelage etc...) 

Mourad ESSADKI 
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