
Nom et prénom: Ben haddej Chafa 

Adresse: 48 allée des albatros Bloc B 

44600 Saint Nazaire  

Téléphone(GSM) : 0610710108 

Courriel : chafa_93@hotmail.com 

Date de naissance : 02/11/1993 
 

  
CURRICULUM VITAE  

FORMATION  
 

2012 : Baccalauréat promotion 2012 

- Mention: Bien  

- Lycée: El Menzah9 Mohammed  Dachraoui 

- Section: Mathématique 

2015: Diplôme national de la licence appliquée en génie civil 

- Institut: Institut supérieur des études technologiques de Rades (ISET)  

- Spécialité: Travaux publics  

- Mention: Très bien  

- Sujet du projet de fin d'étude: Etude d'un tronçon de la rocade extérieure du grand Tunis. 

2015/2016: Formation d’ingénieurs en génie civil à l’école nationale d’ingénieurs de Tunis 

(ENIT) niveau troisième année 

- Spécialité: Génie civil  

2016/2017 : Formation d’ingénieurs en cours en génie civil à l’école polytechnique de l’université 

de Nantes niveau quatrième année 

-Spécialité : Génie civil 

HONNEURS 
 

2015: Prix présidentiel de toutes les ISET de la république toutes spécialités confondues. 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES  
 

Stages : 

 Stage ouvrier : 
- Organisme d'accueil: STBS (société tunisienne de bâtiments et de services):  

- Sujet du stage: Construction d'un hôtel R+4 au centre ville de Tunis. 

- Date: Du 09/01/2013 au 09/02/2013 

- Description: Exécution des éléments de l'ossature d'un hôtel R+4 (poutres, planchers, poteaux, 

voiles); 

 Stage optionnel 1 :  

- Organisme d'accueil: Bureau d'études BETAPI 

- Sujet du stage: Conception d'une villa par le logiciel Autocad                                                     

- Date: Du 31/07/2013 au 31/08/2013                                                                                              

- Description: Initiation au logiciel Autocad  

 



 Stage de perfectionnement : 

- Organisme d'accueil: Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire 

- Entreprise exécutante le projet: Societé Chaabene et Compagnies (SCC) 
- Sujet : Construction de deux viaducs et un échangeur d'une longueur totale de 785m 

         -Date: Du 09/01/2014 au 05/02/2014; 

- Description: Exécution des appuis, du tablier et mise en place des équipements du pont. 

 Stage optionnel 2 :  

- Organisme d'accueil : Bureau d'études BETA π 

- Sujet : Conception d'un tronçon de route 

- Date: Du 01/07/2014 au 01/08/2014 

- Description: Initiation au logiciel piste 5 

Projet de fin d'étude  

- Organisme d'accueil: Entreprise COMET engeneering 

- Sujet: Etude de la rocade extérieure du grand Tunis 

- Date: Du 01/02/2015 au 31/05/2015; 

- Description: Etude complète d'un tronçon de route d'une longueur de 15km à savoir : Etude de 

trafic, étude géotechnique, dimensionnement de la chaussée, étude hydrologique et hydraulique, 

étude géométrique, drainage longitudinale, signalisation routière et conception d'un carrefour 

giratoire, calcul de cubature et une étude économique. 

LANGUES 

 

 Français: Lu, écrit, parlé; Très bien. Niveau B2 au DELF. 

 Anglais: Lu, écrit, parlé; Bien. 

 Espagnol: Lu, écrit, parlé; Assez bien  

COMPÉTANCES  

 

 Logiciels de genie civil: Autocad, piste 5, Arche ossature, ALIZE, Surfer, Rockworks. 

 Logiciels bureautique: microsoft word, powerpoint, excel 

LOISIRS 
 

 Sports: ping pong, tennis, football, billard americain 

 Autres activités: voyages. 
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