
 

Amy COUNDOUL 

2 Rue du DAUPHINE, 91300 Massy 

00 33 (0)6 31 81 59 83 

Mail : acoundoul24@gmail.com 

Mobilité : France 

20 ans Anglais : lu, écrit, parlé 

        

 

Formation 

2015-2017 DUT Génie-civil et construction durable, IUT de Cergy-Pontoise 

2014-2015 BAC S options mathématiques et sciences-physiques à l’Institution Notre – 
Dame de DAKAR -SENEGAL 

Expériences professionnelles et projet académique 

Avril – Mai 2017 SYSTRA - 72, rue Henry Farman 75015 Paris : entreprise de conseil et d’ingénierie, 

leader mondial de la conception des infrastructures de transport– 5400 collaborateurs– 

Stagiaire – Surveillante de travaux sur le projet : désaturation de la ligne 13 du métro 

par le prolongement de la ligne 14 du métro. 

Tâches effectuées : 
➢ Suivi de travaux 

➢ Elaboration des fiches de contrôles 

➢ Rédaction des constats de chantier 

 
Septembre à Décembre 2016 Projet académique : CHALLENGE CONSTRUCTION DURABLE DE SAINT-NAZAIRE 

Objectifs : requalifier la façade maritime de Saint-Nazaire en concevant un bâtiment 

répondant aux exigences de la RT 2012, rendre la ville plus attractive  

Tâches effectuées : 

➢ Etude de sol et choix des fondations 

➢ Sécurité incendie 

➢ Etude thermique 
➢ Impacts environnementaux de l’établissement 

 
Juillet-Août 2016 CONSORTIUM D’ENTREPRISES (CDE) – DAKAR/SENEGAL : entreprise générale de BTP 

– 3607 salariés en 2012 – Stagiaire - Assistante du conducteur de travaux gros œuvre 

Tâches effectuées : 

➢ Fiches de contrôle qualité 
➢ Réception de supports 

➢ Bordereau de commandes - vérification et réception des commandes 

 
Juillet-Août 2015 CABINET COUNDOUL – DAKAR/SENEGAL : cabinet d’architecture – 4 salariés en 2017 

– Stagiaire - Assistante du chef de cabinet / Tâches effectuées : 
➢ Correction de plans AutoCAD 

➢ Suivi de projets 

 

Autres compétences 

• Logiciels : Pack office professionnel, langage : Libre Office Basic, conception Autodesk (AutoCAD, ROBOT), 
études de sols (Winkler, SPwall) 

• Langues : wolof, anglais (lu, écrit, parlé) 

Centres d’intérêt : Natation, Volleyball, Randonnée, cuisine, lecture 

Membre du mouvement Défar (www.defar.org) 

 

 

Contrat d’apprentissage pour 3 ans – 

Mines d’Alès – Conception et 

management de la construction 

mailto:acoundoul24@gmail.com
http://www.defar.org/

