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                                                                                                              29 ans – Marié - Permis B 

 
Domaines de compétence 

Conception, modélisation et calcul des structures (Métal, Béton armée, Mixte)  Analyse du comportement structural d’ouvrages 

Calculs aux règles Eurocodes (0-1-2-3-4), BAEL, CM 66, PS92, fascicule 62 Analyse dynamique structurelle  

Développement d’outils informatiques de calculs et vérifications  Rédaction de notes de calculs 

Inspection, diagnostics et Réévaluation structurale d’ouvrages  Dessin des plans sur Autocad 

Contrôle des documents pour des dossiers VISA en phase EXE Etude de prix 

 

 
  Expériences Professionnelles 

    Consultant Ingénieur d’étude génie civil et ouvrages d’art – AptiSkills :   

 Mission chez SEGIC (Verrières-le-Buisson, 92), de 09/2015 au 07/2016 (10 mois) 

                          Projet : Dossier visa pour divers ouvrages génie civil en phase EXE :  
- Etablissement des fiches d’observation pour les ouvrages génie civil 

Projet : Alsace - déviation de Chatenois - en Phase AVP : 
- Etude de conception sur des ouvrages de types PICF et PIPO en phase AVP    
- Calcul et dimensionnement avec les formules CHAMOA 
- Calcul et Vérification selon les Eurocodes 1, 2 
- Rédaction des notes de calculs et de la fiche technique pour chaque ouvrage  
- Métré et étude de prix  

Projet : Supports métalliques pour le réseau DALKIA/EDF – Franchissement du canal l’Ourcq à SEVRAN : 

- Etude de conception des supports métalliques pour le service de DALKIA afin de permettre à son réseau   
énergétique le franchissement du canal de l’Ourcq par le pont de FREINVILLE 

- Calcul et Vérification selon les Eurocode 3  
- Rédaction des notes de calculs et la fiche technique 

Projet : Impact du réseau Grand Paris sur les ouvrages SIAAP / DEA 93 : 

- Etude de renforcement (Chemisage) pour le service de la DEA93 sur les réseaux existants (collecteur de forme 

circulaire où ovoïde) appartenant au SIAAP et qui sont impactés par le tracé du Grand Paris 

- Etudes et modélisation sur PLAXIS 

- Rédaction des notes de calculs 

 Mission chez ARCADIS (Strasbourg, 67), de 01/2015 au 08/2015 (8 mois) 

Projet darse nord – parking de Monaco (en phase EXE) :  

- Calcul d’un parking (25 m x  200 m) enterré avec cinq sous-sols en béton armée         

- Modélisation avancée du parking en 3D sous Robot avec intégration des fiches des parois moulées et des barrettes   

  ainsi que les caractéristiques géotechniques du sol sous forme de ressort linéaire. 

 - Modélisation des charges roulantes sur la dalle de couverture  

 - Identification des surcharges (roulantes où surfaciques) sur la dalle de couverture selon le Fascicule 61 titre II et   

   des cas les plus défavorables pour une descente de charge maximale 

 - Travailler en transversalité avec les géotechniciens pour la validation des calculs RIDO pour les parois moulées 

 - Calcul et Vérification selon l’Eurocodes 2 et le BAEL, Fascicule 62 titre V 

 - Calcul séismique selon le PS92 

- Production des notes de :(modélisation, descente de charges, phases provisoires, calcul sismique, justification des     

  barrettes, justification des pré-fondés, stabilité d'ensemble, justification des dalles, Justification des butons et  

  liernes, principes de ferraillage, tenue au feu pour gros-œuvre) 

 Mission chez SYSTRA (Paris, 75), de 08/2014 au 12/2014 (5 mois) 

Projet modernisation de la ligne ferroviaire Gisors – Serqueux (en phase projet) :  

- Calcul des ouvrages d’art de type : (Ponts mixtes TPE, Passerelle piétonne mixte en TPE et en bipoutres pour les   

   rampes d’accès)   

- Proposition de solutions pour améliorer la conception (déjà faites en phase AVP) 

- Modélisation des ouvrages sur le logiciel DPI-Vocal de SNCF ainsi que sur Robot et interprétation des résultats 

- Calcul et Vérification selon les Eurocodes 1, 2, 3, 4 

- Calcul des fondations des appareils d’appuis (néoprènes frettés) ainsi que les culées 

- Production des notes de calculs 

- Analyse dynamique de la passerelle sous charge piétonne 

- Etude de prix pour chaque ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur Structure Génie Civil CHEC 

4 ans d’expériences – Mobile sur l’Ile-de-France  

OBJECTIF : Volonté d’intégrer votre groupe comme ingénieur structure 

 

 

Depuis 

Août 2014 

(En poste) 



 

 

 

       2014 Ingénieur chargé d'études - CHEC Paris, Projets 
        (2 mois)       Ossature industrielle :  

 - Conception d’un hall de stockage des mâts d’éoliennes à Fos-sur-Mer  

    - Modélisation numérique du bâtiment sur Robobat et StaadPro, pré dimensionnement des éléments structuraux  

 Structure Offshore :  

- Conception de deux plates-formes de forages du champ « African Mermaid Field » 

- Modélisation numérique du jacket sur SACS, pré dimensionnement, études économiques et planning d’installation  

        2013   Ingénieur chargé d'études - RATP (Paris, 75)   

    (6 mois)       5eme acteur mondial du transport public; +56 000 employés ; Secteur transports routiers et ferroviaires 
- Inspections détaillées et diagnostic de cinq ponts mixtes, élaboration et rédaction des procès-verbaux    

  d’inspection (PVI) sur MARION (intranet propre à la RATP)  

  - Vérification des notes de calculs de cinq ponts mixtes (charpente métallique et massifs de fondation) :                       

- Vérification des connections du tablier et de leur répartition 

- Vérification des contraintes et des déformations 

- Vérification de la dalle mixte ainsi que les poutrelles enrobées 

       2012   Ingénieur chargé d'études (Stage) - Structure & Réhabilitation Ingénierie (Paris, 75)   

    (5 mois)        Bureau d’étude technique; +100 employés ; Secteur diagnostic et réhabilitation d’ouvrages 

 - Calcul d’une passerelle en charpente métallique en phase projet selon EC3 à Tremblay-en-France 

                      - Inspection du pont Choisy-le-Roi et reconnaissance des structures endommagées, proposition de solutions   

                            techniques avec étude technique de la solution retenue (modélisation sur Robot, vérification de la structure) 

  2010–2011     Ingénieur chargé d'études bâtiment - ARCHIPARC Ingénierie (Nice 06 – Alger)  

   (15 mois)       Bureau d’études, Secteur architecture et ingénierie 

- Modélisation et analyses numérique sur Robot et Staadpro 

- Calcul et dimensionnement de l’infrastructure et de la super structure (charpente métallique, béton armé) 

- Etude parasismique  

- Elaboration du dossier d’exécution et des notes de calculs 

- Dessiner les plans de coffrages et ferraillages sur Autocad  

                      Formation                           

 2013-2014  CHEC, Centre des Hautes Etudes de la Construction, Section CHEM, Paris, Formation 3iéme cycle (Bac+6)  

     2011-2012 Master II Génie Civil, Option maintenance et réhabilitation, Programme double diplôme IUT d’Egletons/USTHB  

     2007-2010  Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil, USTHB - Université de Technologie d’Alger 

     2005-2007   Classes préparatoires intégrées, (Mathématique-Physique-Chimie), USTHB Alger 

              2005 Baccalauréat S (B)  

  Langues et informatique 

             Anglais   Bonne maitrise, TOEIC 650/990, Arabe : Langue maternelle  
        Structure Robot Structural Analysis (Maitrise avancée), Arche, Sap2000, Etabs, ST1  

       Calcul E.F  Abaqus, Cast3m 

          Dessin  Autocad 2D 

  Programmation   VBA sous Excel 

         Logiciels   Pack office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop 

     Informations complémentaires     

                 Sport   Football (7 ans de pratique en équipe), Course à pied, Natation 

        Intérêts   Compétiteur en jeu d’échec, Billard, Voyage, Actualités, Cinéma, Passionné de photographie 

 

 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Ing%C3%A9nieur+charg%C3%A9+d%27%C3%A9tudes&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&industry=92&sortCriteria=R&keepFacets=true&goback=%2Efps_PBCK_ratp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=prof-0-ovw-industry
https://www.facebook.com/pages/Tremblay-en-France/110398558980556?ref=stream

