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23 ans, Permis B  

            STAGE DE FIN D'ETUDES EN BUREAU D’ETUDES  
              Pour une durée de 4 mois à partir de 24 avril 

 

FORMATION   
 Master 2 en Génie civil. Université de Cergy-Pontoise (95). 2015/2017   
 Licence en Génie Civil. Université de Cergy-Pontoise (95). Juin 2015.   
 DEUG en Science de l'Ingénieur .Université Paris 13 - Institut Galilée (93). Juin 2014    
 DUT en Maintenance Industrielle .École Supérieure de Technologie – Maroc.  Juin 2012 

LES COMPÉTENCES  
Logiciel de Conception : Autocad, Revit, Tekla , Dulabl ,robot structural analysis. Bon niveau  
Logiciel de bureautique: Word, Excel. Bon niveau  
Compétences : Conception, modélisation et dimensionnement des éléments de structures béton armé (EC2 ,0 et 1) , 

et de la construction métallique (EC3) ; Etude de l’efficacité énergétique et la thermique du bâtiment (RT2012); Etude du 

sol et choix de fondation ; … 

Social : S’adapter à divers environnements multiculturels ; Prendre des engagements dans un groupe ou une 

association Savoir travailler en équipe.  
Langues : Français courant, Anglais professionnel. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 Stage Assistant ingénieur structures «B.E.T.E.C »- 4 mois, Casablanca mai 2016    

- Etudes de conception et de pré-dimensionnement des ouvrages (béton armé et charpente métallique) 
- Analyse des données de site et collaboration avec les différents services (EIA, terrassement, équipements) 
- Etude des bâtiments civils et industriels, dallages, bassins de rétention d'eau, massifs des fondations 
- Rédaction des notes de calcul ainsi que les différents documents techniques. 
- Autocontrôle et contrôle interne des différents documents techniques. 

 Stage conducteur travaux «TGCC Maroc» - 5 mois avril 2015  

Conduite des travaux de construction du centre commercial « CALIFORNIE CENTRE », Casablanca. 
- Elaboration du planning général des travaux. 
- Etablissement des PV de réunion de chantier. 
- Contrôle de la conformité et de la qualité des travaux. 
- Proposer des solutions aux anomalies et imprévues rencontrées. 
- Assistance à la réunion et coordination entre les différentes entreprises intervenantes sur le chantier.  

 Stage technicien de maintenance «Office national du chemin de fer» - 2 mois août 2013 

 Stage d’initiation «Le petit poussin Maroc » - 1 mois juillet 2012 

Projets 
 Projet d’étude de construction métallique : Détermination des actions climatiques sur le bâtiment 

(neige, vent) ; Etude de la structure des planchers ; Etude des portiques ; Etudes des caractéristiques géométriques ; La 
mise en place des différentes étapes de conception ; Etude de l'assemblage. 

 Projet de construction en Béton Armé : réalisation des plans de coffrage ; Détermination des charges et 
des efforts internes ; pré-dimensionnement et calcul des armatures de ferraillage. 

 Projet d’étude des équipements techniques d'un bâtiment : Etude de chauffage ; Dimensionnement 
de conduit de cheminée ; Etude de l'installation des panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire et des panneaux 
photovoltaïques pour la production d’électricité; Etude des collecteurs d’eau usées, des collecteurs d’eau de pluie ; 
Dimensionnement d'une cuve de stockage. 

Centre d’intérêt  
               -Philosophie des sciences. 

- Programmation et apprentissage des différents langages informatiques . 
- Lecture de différents documents historiques et culturels. 
- Dessin de portraits réaliste et caricaturaux. 
- Randonnée en groupe au milieu naturel ; forets , désert ,plage ... 
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