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 MOHAMED AMINE Ben Taieb :  Ingénieur en Génie Civil 
 

 

- Informations personnel  

  

Résidence          
Date de naissance    
Nationalité 
Téléphone  
             
E-mail              
Mobilité                                          
 
Langues     

: Tunisie 
: Tunisie, 10 Janvier 1994 
: Tunisien 
: +216 20 463 107  
  +216 50 035 864 
: amine.btaieb@gmail.com 

: Passeport valide 

   Permis de conduite 

: Arabe/Français (Bilingue) – Anglais (excellent) – allemand 
(Basique) 
 

 
 

Résumé 
 

-  Un ingénieur en génie civil très motivé dont l’esprit critique et analytique est excellent et dont la vitesse 

d’adaptation et d’apprentissage est très rapide. Actuellement à la recherche d’une nouvelle expérience 

professionnelle où je peux appliquer mes talents dans la conception et dimensionnement des structures et 

acquérir de nouvelles compétences 

 

- Qualifications Académique 
 

2014 /2017 
 
2012/2014 
 
2008/2012 

- Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabes 
Diplôme National d’Ingénieur en génie civil, (Programme universitaire bac+5). 

- Institue Préparatoire aux études d’ingénieur de Tunis (IPEIT) 

Concours National d’accès aux écoles d’ingénieurs filière MP 

- Lycée Pilote de Kairouan 

Baccalauréat filière Mathématique (avec la mention très bien) 

  

  

 

- Stages et Projets 
 

 

       2017 - Projet de Fin d’Etudes au sein du bureau d’étude BTE : Etude de l’échangeur entre la 

rocade X20 et la Sortie Ouest vers Beja 

 Conception et choix du tracé de l’échangeur 

 Conception et choix de l’ouvrage principale (Pont en PSI-DP à 3 

travées 35/31/33 continue) 

 Modélisation par le logiciel Robot 

 Calcul des appuis et fondations 

     

       2016 - Projet d’étude Dimensionnement d’une fondation spéciale à partir de l’essai 

pressiométrique:  

mailto:amine.btaieb@gmail.com
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      2016 

 Développement d’un logiciel Excell (Visual Basic) pour la 

vérification 

 

- Stage ingénieur: au sein du bureau d’étude Ahmed Kechich  

 Conception et dimensionnement d’une villa R+2 avec retrait du 2éme 

étage 

      2015 - Stage professionnel: au sein de l’entreprise Gloulou :Reconstruction et élargissement de 

la route nationale entre Hergla et l’autoroute A1 
 

 
- Compétences en informatique et logiciels 

           - CAD       : AutoCAD ,  

           - Structure: OMD Arche Eifel, Autodesk Robot structural analysis professional, RDM6 

           - Programmation Visual Basic 

           - Programmation Matlab 

           - MS. Office (bonne maitrise de la programmation en MS Excel)   

 

- Certifications 

          - Certificat dans la langue anglaise : Toiec (avec un score de 915/990) 

          - Attestation d’organisation : EnigRobots 2014 

          - Attestation de participation : Résistance des matériaux (par l’association des ingénieurs en génie civil) 

          - Attestation de participation : Journée d’écoconstruction ( pôle industriel et technologique de Gabes)  

          - Attestation de formation : Le Management QSE (Norme ISO 9001 et 14001 version 2015 et OHSAS           

                                                       18001 version 2007) 

- Aptitudes 
 

 Bon raisonnement   

 Possibilité de rester flexible et garder le sang-froid sous pression et face aux dates limites proches 

 Bonne adaptation dans les groupes de travail  

 Bon leader 

 Bon planificateur 

 Possibilité de motiver les gens et les pousser à donner un rendement meilleur 

 Fait attention au détails 

 Bonne communication avec les gens 

 Adaptation rapide au changements et intégration fluide dans les différents groupes  
 

 

- Activités sociales 

           - Fondateur et secrétaire générale du club génie civil ENIG 

           - Délégué des étudiants dans le conseil scientifique à l’ENIG en 2015/2016 

           - Membre du club de football à l’IPEIT  

 


