
 

 

LAHOUASNIA BADREDDINE 

  

CCOORRDDOONNNNEEEES 

28 ans 

20, rue du Pont de pierre                

54130 Saint-Max. France 

+33 7 82 47 96 42 

lahouasnia.badreddine@gmail.com 

 

LLOOGGIICCIIEELLSS  

- Pleiades+Comfie; 

- Perrenoud; 

- Simapro;  

- Equer; 

- Simulink; 

- Safir; 

- Autocad;  

- Archicad. 

 

BBUURREEAAUUTTIIQQUUEE  

- Pack Office 2015; 

- MS Projet. 
 

LLAANNGGUUEESS  

Français  : Niveau C2  

Anglais   : Niveau B2 

Arabe      : Langue maternelle. 

 

CCEENNTTRREESS  DD’’IINNTTEERREETTSS 

- Karaté-do;  
- Natation;  
- Randonnées; 

- Voyages; 
- Lecture. 

 

 

 

 

RRREEECCCHHHEEERRRCCCHHHEEE   SSSTTTAAAGGGEEE   EEENNN   ÉÉÉNNNEEERRRGGGEEETTTIIIQQQUUUEEE   DDDUUU   

BBBAAATTTIIIMMMEEENNNTTT   

Disponibilité immédiate  

CCoommppéétteenncceess  ::  

- Modélisation dynamique du bâtiment ; 

- Communication et techniques dans la construction durable et      la 

conception architecturale ;  

- Certifications Énergétiques et Environnementales ; 

- Techniques de la construction et connaissances de base dans les 

matériaux ; 

- Gestion de projets et Organisation de chantier ; 

- Projeteur.  

FFoorrmmaattiioonnss  ::  

2016-2017 : Etudiant en deuxième année Master Génie Civil parcours 

“Énergétique du Bâtiment". Université de Lorraine-Faculté des 

Sciences et Technologies-Nancy. 

2007-2013 : Diplôme d’Architecte. 

2007             : Baccalauréat, option Sciences de la nature et de vie. 

EExxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ::  

Du 04/2016 au 09/2016 

Stagiaire dans l’entreprise NOX INGENIERIE à Woippy (57) 

Tâches réalisées : - Etudes et maîtrise d'œuvre; 

                             - Réalisation des dessins techniques; 

                             - Correction des Cahiers des CCTP et DPGF;         

                             - Visites des chantiers et rédaction des rapports; 

                             - Propositions des solutions des problèmes  

                               techniques. 

 

Du 01/2014 au 08/2014 

Architecte dans un bureau d’étude d’architecture-ARCHILINE à 

Alger. 

Poste occupé : Chef d’un projet d’exécution. 

Missions : Responsable de suivi et conduite d’un projet administratif 

confié en phase conception et réalisation. 

Tâches réalisées : - Élaborer des dessins d’exécution;        

                             - Vérifier des plans d’architecture et de génie civil;                              

                             - Appliquer des consignes de sécurité d’hygiène et  

                                de protection individuelle et collective;                    

                             - Rédiger des rapports d’activités mensuelles; 

                             - Diagnostic technique de solidité des structures.   

                

 Participation et assistance aux projets d’aménagement 

territoriaux et autres projet administratifs et éducatifs.  

 

Du 2008 au 2013 : Employé en contrat étudiant. 
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