
                                                                                                                                                      

 

2011-2014 : Institut supérieur des études technologiques de Rades : Licence en 

génie civil spécialité travaux publics. 

 

2016-2017 : Institut supérieur des matériaux et mécanique avancée du Mans : 

Diplôme d’ingénieur en calcul de structures. 

 

Formation 

Expériences professionnelles 

24 ans 

Permis de conduire 

E-mail : 
abichou@students.ismans.fr 
Téléphone : 
06 67 01 75 49 
Adresse : 7 Rue Lionel Royer 
72000 Le Mans 
 

Anglais : Professionnel 
(TOIEC : 800/990) 
Français : Courant 
Arabe : Maternel 
Italien : Scolaire 

 Participation à une 
formation en détection 
incendie et anti-intrusion. 

 Scoutisme : 8 ans 
 Travail saisonnier : 

commercial en 
quincaillerie, vendeur de 
divers produits et 
chauffeur 

 Job étudiant : gardien à 
l’ISMANS 

 Logiciels :  
Piste 5, AUTOCAD, Alizé 
LCPC, Microsoft office, 
Robot, Siemens NX10 

 

Etat Civil 

Activités 

Langues 

Coordonnées 

 
 Janvier-février 2012 
Stage ouvrier au sein de l’entreprise Amari et associés Tunisie : 
Chantier de construction d’un centre commercial 2000m² couvert 
(restaurant, café maure, salle polyvalente et appartements haut-
standing) : 

 Mise à jour de planning des travaux 
 Suivi d’avancement des travaux (coffrage, ferraillage et 

terrassement) 
 Etude métrer informatisée 

Stage au sein de l’entreprise Abichou électricité Tunisie :  
 Participation à l’exécution d’un projet d’éclairage public de la 

route liant deux villes (14 KM) 
 Pose et mise en fonctionnement. 

Janvier-Février 2013 
Stage technicien : Bureau d’étude Hedi Jrad : 

 Dessinateur de plan sur Autocad 
 Calcul détaillé des structures en béton. 
 Participation à un séminaire sur les nouvelles techniques de 

construction éco-responsable. 
Février-Juin 2014 
Projet de fin d’étude au sein de bureau d’études éco-concept au 
thème "Etude de réhabilitation de la route nationale 7 dans le 
gouvernerat de Jendouba" 

 Etude de trafic 
 Etude géotechnique 
 Détermination de la classe de chaussée 
 Dimensionnement de la chaussée 
 Etude hydraulique et hydrologique 
 Caractérisation géométrique de la chaussée 
 Signalisation routière 

Novembre 2014-Aout 2015 
Chef chantier au sein de société Abichou électricité SAE : 

 Chef d’équipe de 5 personnes 
 Exécution des travaux électriques d’une villa Haut-standing avec 

la nouvelle technologie domotique y compris le système 
détection incendie, anti-intrusion et caméras de surveillance 

 Installation de caméras de surveillances dans l’usine IMPACKT 
Juillet-Aout 2016 
Stage au champ pétrolière Ezzaouia Zarzis Tunisie : 

 Contrôle quotidien de production de brut 
 Analyse et compréhension du plan CPF 

 
 

 

Abichou Bilel 
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