
 

 

 

 

 

 

 

Stage Master 2  Bâtiments et Travaux Publics 

Parcours Génie Civile et Environnement 
 

Mohammed MAHLA                                                               Tél : (+33) 754  253 723 

77 rue jean jacques rousseau                                                      mail : mahla-mohammed@live.fr                                              

76600 le Havre.                                                                          Permis de conduire B 

France.                                                                                          
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Célibataire.                                                                                                            

 
 

 

- FORMATIONS 

 2016-2017 : Master 2 Bâtiments et Travaux Publics, parcours Génie Civil et Environnement à 

l’Université du Havre Normandie – France ; 

 2014/2015 : Licence 3 en science de l’ingénieur en génie civil à l’Université du Havre 

Normandie – France ; 

 2011-2013 : Technicien spécialisé en travaux publics option Route, à Institut spécialisé des 

Travaux Publics, Oujda-Maroc. 

- STAGES PRATIQUES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 2015 - 2016 : Conducteur des Travaux  à l’entreprise BENCHIGA travaux (2 Mois), chargé de 

suivre le Projet de construction de 118 logements sociaux : 

- Métré de ferraillage pour les semelles et les prés poteaux ; 

- Traçage des semelles sur béton de propreté ; 

- Vérification de ferraillage pour les semelles et pré poteaux ; 

 2014 - 2015 : Conducteur des travaux à l’entreprise  DCRB (2 Mois), chargé de Suivre et 

contrôle sur chantier dans le Projet de construction de voie expresse reliant Oujda-Berkane ; 

 2012 - 2013 : Assistant conducteur de Travaux sur plusieurs projets, au niveau du bureau 

d’études S.L.E.C.T S.A.R.L (2 Mois), chargé de: 

- Contrôle et suivie sur chantier dans des différents projets ; 

- Effectuer des calculs d’assainissement ; 

- Effectuer des parties de calcul pour dimensionnement des routes. 

 2011 - 2012 : Assistant conducteur des travaux à l’entreprise HOUAR (2 Mois), chargé de 

suivre les travaux de voirie et d’assainissement sur le Projet PERLA SAIDIA. 

- COMPETENCES METIER  

 Contrôle et suivie sur différents chantiers ; 

 Métrise de différents logiciels d’ingénierie ; 

 Connaissance : béton armé, construction métallique, Routes, géotechnique… 
 

- COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 Anglais niveau universitaire ; 

 Français – Bilingue ; 

 Arabe littéraire (technique et commercial). 

- COMPETENCES LOGICIELLES 

 Office: Excel, world, PPT  

 Cao&dao: AutoCAD, Plaxis, Piste, RDM6.Sketchup. 
 

 

- CENTRE D’INTERETS 
 

 Football, cinéma, informatique et nouvelle technologie. 

 

 

 

 

 


