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le Génie Civil est disposé à effectuer un
stage à partir de Mars 2017.
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75010 Paris
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25 ans – Permis B

Formations
2016 – 2017 Master 2, UPMC - en collaboration avec l’école des Ponts, (en cours).

Parcours Modélisation et Simulation en Mécanique des Solides et des Structures MS2

2015 – 2016 Master 1, UPMC - Université Pierre et Marie Curie.
Spécialité Mécanique du Solide et du Génie Civil MSGC

2014 – 2015 Diplômé de Licence, UPMC - Université Pierre et Marie Curie.
Spécialité Mécanique

Expériences professionnelles
Mai–Juin 2016 Assistant analyste en bureau d’études Géotechnique et de Design pour

le Génie Civil, TNM Limited - Tel Aviv - Israël.
{ Calcul des caractéristiques mécaniques de fondations en terre sur Plaxis.
{ Design de section de route sur AutoCAD.
{ Analyse de gonflement d’un sol fin.

Juillet–Aout 2016 Assistant ingénieur en contrôle de qualité sur le chantier de la route
531, TNM Limited - Kfar Saba -Israël.
{ Contrôle de qualité d’ouvrage en béton armé et des réseaux VRD.
{ Analyse d’un plan de construction.

Compétences – Organisation
Analyse

Structurale:
Pratique des codes de calcul de structure pour les déformations par
méthode des éléments finis, structures linéaires et non linéaires.
{ Établissement des caractéristiques mécaniques et des efforts aux nœuds.
{ Mécanique de la rupture et de l’endommagement.
{ Conception et optimisation des structures composites.
{ Analyse numérique des comportements dynamiques.

Génie Civil: Dimensionnement des structures en béton armé et béton précontraint.
{ Réhabilitation des routes et des chaussées.
{ Analyse de fiabilité d’une structure en béton armé.
{ Calcul de résistance des ouvrages de gros œuvre (pont, tunnel).
{ Design 2D des structures en béton armé et calcul de résistance à l’ELS et à l’ELU.

Management: Gestion d’équipe – Organisation – Leadership.
{ Obtention du Certificat d’étude aux fonction de Directeur (CAFD) Juin 2012.
{ Organisation de projet, analyse commerciale et établissement d’un budget prévisionnel.

Informatique Fortran95, Plaxis, Abaqus, Cast3m, AutoCAD, Matlab, RDM6, Python, Fenics
Langues Anglais – Hébreu Niveau B2

Centres d’intérêts
Bénévolat: Animateur et directeur scout EEIF - 5 ans

Aide aux nécessiteux (association Mazone)
Sport: Tennis de table, Sport en salle, Sport de combat, Natation
Loisir: Musique, Multimédia, Lecture, Cinéma
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