
Mohammed Imad Eddine MERAOU  
43, Avenue Jean Guiton 

 

24 ans. 
Recherche un stage de fin d’études à partir de 

Mars 2017 pour une durée de 22 semaines 

 

17000 – La Rochelle.  Permis de conduire catégorie B. 

meraou.mohammed@gmail.com   Mobilité nationale. 
Tél : 07.58.28.42.51    

   

 

Expériences Professionnelles 
 
Mar. 2016 – Avr. 2016 
 
Assistant Ingénieur charpente métallique au sein de CTC OUEST 
– Bureau de contrôle technique, ingénierie – Sidi Bel Abbes 
(Algérie) 
 
Diagnostic, conception et méthodes de réparation des 

structures métallique. 
 
Visite et réalisation d’expertises des ouvrages sinistrés,  

Suivi de l’avancement des projets sur chantier 
 
Conception des solutions de réparation par la réalisation 
d’études techniques (notes de calcul, plan de projet,…),   
Etablissement des plans projet et plans d’exécution, 
 
Descente de charges, Modélisation des structures sous ROBOT,  
Rédaction d’avis techniques et recommandations. 
 

Oct. 2014 – Déc. 2014  
Aide conducteur de travaux au sein de YAPI MERKEZI  
Groupe de construction ferroviaire (Turquie) 
 
Réalisation de la première ligne du tramway Sidi Bel Abbes 
 
Suivi de l’avancement des Travaux de la plateforme et déviations 
des réseaux -  collaboration avec les intervenants du projet –  
Réunions d’avancement des travaux avec le maitre d’œuvre 
 
Mar. 2014 – Avr. 2014 
 
Assistant Ingénieur de Qualité au sein de HFCM 
CONSTRUCTION Algéro /Portugaise – Sidi Bel Abbes(Algérie) 
Réalisation de l’hôpital national des maladies cancéreuses  

Etude et variation des plans – Suivi des travaux de réalisation 

 

                                                                                      Formations 

    

  2016-2017    Master 2, Ingénierie du Bâtiment, Parcours : Construction et Réhabilitation du bâtiment  

          (Université de La Rochelle) 

 
Jui. 2015      Obtention du diplôme de Licence Inspection, maintenance et réparation d’ouvrages (IUP EGLETONS –                         

Université de Limoges). 

 

Jui. 2014      Obtention du diplôme de Licence en génie civil (Université de Sidi Bel Abbes– ALGERIE). 
 

Champs de compétences 
 
Techniques 

 
Eurocode 2, BAEL : Calcul des structures en béton armé et précontraint, Eurocode 3: Calcul des 
structures métalliques, 
Eurocode 5: Calcul des structures en Bois, 
Eurocode 8 : Calcul des structures au séisme, 

 
Géotechnique : Calcul des fondations,  
Audits techniques et diagnostics structurels, pathologies des matériaux et méthodes de réparation. 
Informatique  
Bureautique : Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,MS Project, Photoshop  
Logiciels DAO : AutoCAD, Logiciels de Calcul : ROBOT.  
Programmation : Scilab.  
Langues  
Anglais : Intermédiaire 

 
Centres d’intérêt 

 
Bénévolat, Sports (athlétisme, natation et football), lecture et dessin. Diplôme agent de prévention et de sécurité titre V APS   

mailto:meraou.mohammed@gmail.com



