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Français
Parléet écrit.
Anglais
Parlé et écrit.

Football
Natation
Lecture
Musique

Université des Sciences et de la Technologie USTO.
Master en Génie Civil, spécialité: Ouvrages d’Art et Infrastructures : Calcul et
conception d’ouvrages d’art, d’ouvrages souterrains, de soutènements et de
fondations, Rhéologiedes sols argileux, Matériaux de construction.
Mention : Bien. Diplôme: Classe A. Classement : 2ème de promotion.
Université des Sciences et de la Technologie USTO Licence en Génie Civil. 

Lycée Colonel Lofti Baccalauréat sciences de la nature et de la vie.

2016

2014

2010

Stage pratique au sein du groupement d’entreprises ‘Per Condotte et Rizzani’.

Yacine ZEBBAR
Candidat au poste d’ingénieur

Agent commercial au salon de l’Automobile Auto West (décembre 2014)
Superviseur au sein de la boite de communication et de marketing NCH (2012-2014) 

2012 DALF C1 : Diplôme Approfondi de Langue Française. 

Sept 2017 UFR Sciences Fondamentales et Sciences de l’Ingénieur- Université de La
Rochelle.
Master 2 TNCR: Techniques Nouvelles de Construction et de Réhabilitation :
Modélisation, conception, dimensionnement et réhabilitation des structures de
bâtiments en ( BA, BP, Acier, Bois, Mixte), formulation des bétons, diagnostic
de l’existant.

Stages et formations diplômantes

2015

Réalisation d’une ligne ferroviaire à double voies électrifiées comprenant les
travaux de terrassement, de pose de voies et d’ouvrages d’art (1mois).

2015 Formation sur le logiciel Robot millenium ( 2 mois).
- Modélisation et conception de structures de bâtiments.
- Dimensionnement des  éléments structuraux.
- Calcul des réservoirs d’eau. 

2014 Formation sur le logiciel SAP 2000 ( 3 mois).
- Modélisation et conception de structures de bâtiments selon différents types 
de contreventements.
- Calcul sismique. 

2014 Stage pratique au sein du B.E.T ARCADE.

Stage pratique au sein du laboratoire géotechnique de l’entreprise Per Condotte.2015
Reconnaissance des sols, détermination de la capacité portante à l’aide 
d’essais in situ et au laboratoire. 

Pack Microsoft office. 
Autocad.
Robot millenium.
SAP 2000
Arche structure.

Permis de conduire cat « B ». 

2016

P.F.E « Etude d’un tablier mixte » : Analyse globale élastique (fissurée) et
plastique, d’une section de tablier de pont mixte (acier, béton) à inerties
variables en flexion transversale et longitudinale selon les Eurocodes, et à l’aide
du logiciel anglo-saxon SAP2000.

2015

Modélisation sous ROBOT de structures de différentes essences de bois, selon
l’Eurocode 0, 1 et 5.

Travaux universitaires

Stage pratique au sein du bureau d’études « CAP INGELEC » : 22 semaines.

Etude et conception des structures.
Dessin technique et établissement de plans d’exécution.

En cours,
jusqu’à:

Août 2017


