
 
 
 
 
  

Ibrahima DIOUF (Bac+6) 
Ingénieur Génie Civil (junior) 
Bâtiment et Ouvrage d’art 

• Calcul de structures: 
• Etudier et dimensionner les éléments structuraux des bâtiments et ouvrages d'arts
• Rédiger les notes de calcul et participer à la réalisations des plans d'EXE
• Diagnostiquer  et proposer des renforts structurels pour des ouvrages défaillants exixtants
• Contrôle technique
• Contrôler de la phase conception à la réception la conformité des réalisations et des dossiers techniques selon les normes etréglementations
• Etablir le dossier de contrôle technique en effectuant des visites régulières de chantiers
• Participer à la prévention des aléas techniques .

COMPÉTENCES

• Ingénieur bâtiment - BETC (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment et génie civil à Chaumont) 
• Mission: dimensionnement et rédaction de notes de calcul des constructions neuves à (logements et charpente métallique)
• Ingénieur bâtiment - SEIC (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment et génie civil à Bourges) 
• Mission d'intérim avec LTD International: calcul d'éléments structuraux de logements en zones sismiques
• Stagiaire - B2M structures (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment et génie civil à La Rochelle 
• Mission: dimensionnement de maisons individuelles et des logement en béton armé en zone sismique, dessin, diagnostic de bâtiments deffectueux et visite de chantiers
• Stagiaire - Xavier structures (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment  et de réhabilitation à La Rochelle 
• Mission:  diagnostic et propositions de renfort structurels  du théatre de la coupe d'or de Rochefort et dessin de plan de coffrage
• Stagiaire - Véritas (bureau de contrôle technique à La Rochelle 
• Mission:  contrôle technique de la construction du parking souterrain de Saint Nicolas de la Rochelle (vérification de la conformité de l'accessibilité handicapé  de la sécurité incendie et de la stabilité de l'ouvrage)
• Stagiaire - sen Labo btp(bureau d'études géotechnique  au Sénégal 
• Mission:  études de sol, essai de plaque et formulation du béton  pour la construction de l'aéropport de Diass

EXPÉRIENCES

• 2015-2016:  CHEC, Section CHEBAP
• Option IGH (immeuble de grande hauteur)
• 2011-2012:  U. LA ROCHELLE, Master 2  Ingénierie du bâtiment
• Option: Techniques Nouvelles de Construction et de Réhabilitation
• 2010-2011:  U. LA ROCHELLE, Master 1  Ingénierie du bâtiment
• Option: Techniques Nouvelles de Construction et de Réhabilitation
• 2009-2010:  U. LA ROCHELLE, Licence 3  Génie Civil
• Option: Ingénierie du bâtiment
• 2008-2009  ESP (école supérieure polytechnique de Thiès au Sénégal), DUT
• Option: Génie Civil (bâtiment, route, hydraulique et ouvrage d'art)

DIPLÔMES

• Pack Office - Word, Excel ; Power Point
• Logiciels maitrisés - Autocad, Robot Structural,  Arche, Sketchup, RDM6

OUTILS INFORMATIQUES

• Français courant - lu, parlé écrit
• Anglais  avancé- lu, parlé écrit

LANGUES

• Bénévolat - Soutien scolaire pour les enfants en difficultés
• Chargé d’affaire du projet  de rénovation  du siège de l’association des ressortissants sénégalais

AUTRES ACTIVITES

• Sport
• Scrabble
• Cinéma

LOISIR

• Permis catégorie B + Voiture
COMPLÉMENT

Etudier et dimensionner les éléments structuraux des bâtiments et ouvrages d'arts
Rédiger les notes de calcul et participer à la réalisations des plans d'EXE
Diagnostiquer  et proposer des renforts structurels pour des ouvrages défaillants exixtants
Contrôler de la phase conception à la réception la conformité des réalisations et des dossiers techniques selon les normes et
Etablir le dossier de contrôle technique en effectuant des visites régulières de chantiers

BETC (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment et génie civil à Chaumont) - 2016 (CDD 1mois) 
Mission: dimensionnement et rédaction de notes de calcul des constructions neuves à (logements et charpente métallique)

SEIC (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment et génie civil à Bourges) - 2014 (CDD 2 mois) 
Mission d'intérim avec LTD International: calcul d'éléments structuraux de logements en zones sismiques

B2M structures (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment et génie civil à La Rochelle - 2012 (6 mois) 
Mission: dimensionnement de maisons individuelles et des logement en béton armé en zone sismique, dessin, diagnostic de 

Xavier structures (bureau d'études d'ingénierie du bâtiment  et de réhabilitation à La Rochelle - 2011 (3 mois) 
Mission:  diagnostic et propositions de renfort structurels  du théatre de la coupe d'or de Rochefort et dessin de plan de 

Véritas (bureau de contrôle technique à La Rochelle - 2010 (2 mois) 
Mission:  contrôle technique de la construction du parking souterrain de Saint Nicolas de la Rochelle (vérification de la conformité de l'accessibilité handicapé  de la sécurité incendie et de la stabilité de l'ouvrage)

sen Labo btp(bureau d'études géotechnique  au Sénégal - 2009 (2mois) 
Mission:  études de sol, essai de plaque et formulation du béton  pour la construction de l'aéropport de Diass

U. LA ROCHELLE, Master 2  Ingénierie du bâtiment
Option: Techniques Nouvelles de Construction et de Réhabilitation

U. LA ROCHELLE, Master 1  Ingénierie du bâtiment
Option: Techniques Nouvelles de Construction et de Réhabilitation

ESP (école supérieure polytechnique de Thiès au Sénégal), DUT
Option: Génie Civil (bâtiment, route, hydraulique et ouvrage d'art)

Autocad, Robot Structural,  Arche, Sketchup, RDM6

Chargé d’affaire du projet  de rénovation  du siège de l’association des ressortissants sénégalais

 

 

 

 

 

• Adresse
• 27 rue Blaise Pascal
• Bât A1, Rés OPIEVOY
• 91120 Palaiseau
• Email:
• ibrahima.diouff@gmail.com
• Portable:
•+336 02 65 68 82

ME CONTACTER


