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   A la recherche d’un 
emploi dans le domaine de 

Génie Civil 
 

 

Ingénieur Génie Civil 
 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 
  

Juin 2016 – Décembre 2016 | PROJET DE FIN D’ETUDES – 6 mois, commissariat à 
l'énergie atomique et aux énergies alternatives CEA CADARACHE 

Mission : Maitrise d’ouvrage d’opérations de Génie Civil d’Installations Nucléaires sur 
le projet du Réacteur Jules Horowitz (RJH) en constructions. 

> Suivi d’exécution des marchés de génie civil.  

> Analyses et synthèse d’études de génie civil liées à des problématiques de sureté 
nucléaire. 

> Faire un Retour d’expérience organisationnel et technique complet concernant la  
réalisation des ouvrages en béton lourd et en béton lourd autoplaçant. 

> Analyse et synthèse de problématiques contractuelles liées aux marchés de génie 
civil (devis, demandes de rémunérations complémentaires). 

 
Janvier 2015 – Juin 2015 | STAGE DE FIN D’ETUDES – 6  mois,  COMETE 
ENGINEERING, Tunisie 

Mission : Réhabilitation d’une route locale RL 58 à Bizerte, Tunisie. 

> Etude de trafic routier. 

> Conception géométrique de la variante d’aménagement. 

> Dimensionnement de la structure de chaussée. 

> Conception et dimensionnement  des ouvrages hydrauliques (Dalots, Buses). 

 
ETE 2014 | STAGE Ingénieur -2  mois, Bureau d’études Mohamed Ali Fradj, Tunisie 

> Conception d’un bâtiment (R+4) avec  sous-sol. 

> Dimensionnement des éléments de structure (Poteaux, Poutres, Voiles) selon BAEL. 

> Modélisation numérique sur Arche. 
 

ETE 2013 | STAGE OUVRIER -2  mois, Entreprise GLOULOU, Tunisie  

> Suivi les travaux d’exécution d’une station de Gasoil (partie sous-sol). 

> Superviseur d’un chantier de réaménagement du stade de M’saken, Tunisie. 

> Management de chantier. 

 

PROJETS UNIVERSITAIRES 
 

> Dimensionnement d’un passage sous-terrain et modélisation sur Robot. 

> Conception et dimensionnement d’un quai maritime sur pieux : le marin (centre de 
carénage à   Martinique) ; Calcul des pieux en zone a très forte séismicité. Projet 
proposé par EGIS Port. 

> Conception et dimensionnement d’un bâtiment R+4 avec  sous-sol selon Eurocode2. 

> Dimensionnement d’un pont à poutre en précontraint 
 

  FORMATION  
 

2013- 2016 |Elève-Ingénieur dans le domaine: ELECTRONIQUE, Microélectronique 

et Télécommunication, à Polytech'Marseille 
-       Diplomée en Septembre 2016 

 
2013- 2011 | Licence en ingénierie des systèmes Electroniques mention Bien 

 
2009- 2011 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles option MPSI 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENDOUBI ALI 

: 07 77 73 00 31 
 : jendoubiali1@gmail.com 

 : 43 Rue 141ème  RIA,  

        13003 Marseille 

 
 

Depuis Septembre 2015 |Formation d’ingénieur spécialisé dans le domaine: Infrastructures et 

géotechnique, à l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics à Marseille  (ISBA-TP/ 
Polytech’Marseille) 

-       Diplômé en Décembre 2016    
 

2012- 2015 | Cycle ingénieur en Génie Civil avec mention « Très Bien », à l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Tunis (ENIT-Tunisie) 

 
2010- 2012 | Cycle Préparatoire en Physique-Chimie suivi par, 
                         Concours Nationale d’entrée aux formations d’ingénieurs à,                                            

                      Institut Préparatoires aux Etudes d’Ingénieurs de  Monastir, Tunisie (IPEIM) 

 

 
 

 COMPETENCES TECHNIQUES 
      
        CONNAISSANCES 

> Calcul des structures en béton armé selon l’Eurocode 

2 et selon le BAEL. 

> Calcul des fondations (profondes et superficielles) 

selon l’Eurocode 7 et selon le DTU 13.2. 

> Calcul des structures métalliques selon l’Eurocode 3. 

> Conception, modélisation et dimensionnement des 

bâtiments et des charpentes métalliques. 

> Mécanique des sols et des roches 

> Calcul Sismique selon Eurocode 8 et selon  PS 92. 

> Calcul des soutènements et de stabilité des talus. 

> Maitrise des Eurocodes de 1à 8. 

> Géotechnique routière 

> Reconnaissance et conception des ouvrages 

souterrains 

> Calcul des tassements 

> Connaissances ferroviaires 

> Planification des travaux d’exécution. 

  LOGICIELS 

> ROBOT 

> ANSYS 

> PISTE 5 

> RIDO 

> PLAXIS 

> TALREN 

> ALIZE 

> COVADIS 

 ATOUTS 
LANGUES 
 

   Arabe : Langue Maternelle       Anglais : Courant       

     Français : Courant                Espagnol : Débutant    
 
BUREAUTIQUE 
 

Pack Office                
 
PROGRAMMATION     
> Matlab                            > Visual Basic     
> C, C++                             > Maple 
 

      INTERETS 
 

       VIE ASSOCIATIVE 

> Ancien membre actif du Club Génie Civil à l’ENIT 
> Ancien membre adhérent de l’IAESTE  
(International Association for the Exchange of  
Students for Technical Experience). 
 
        LOISIRS 

Sport, Cinéma, Voyage… 
 

  PROFIL 
Ingénieur en génie civil ayant un mastère de 
spécialisation en infrastructures et géotechnique de 
l’ISBA-TP cherche un emploi dans un bureau d’études ou 
une entreprise de génie civil. 
 

 MOBILITE : Internationale 
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