
 

 

Mehdi TEMIMI 
 
 
 

 

Détails 
personnels 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mehdi.temimi@gmail.com 
 

 

(00216) 58 899 559 
 
 
 

Langues 
 

 Arabe: Maternel  
 Français: Maternel 

 Anglais : Bonne     

communication 

 et aptitude en milieu social 

 Italien: Scolaire 
 

 
Compétences 
informatiques 
 

Programmation : C  
Office: Pack Office  
Gestion: MS Project  
CAD: AutoCAD, Arche, Robot 

Epanet, Matlab, ArcGIS 
 

Certification 
 

Scientific animator ST1 

http://www.objectif-sciences-interna 

tional.org/ 

 
 
 
 
 

Education 
 
09.2015-Présent: ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieur de Tunis)  

Diplôme en génie civil (classé 3ème / 100)  
Diplôme prévu en septembre 2018  

 
           
 
        06.2015: Réussite de l’examen national d'admission aux écoles   

d'ingénieurs: admis 3ème en génie civil 

  
         2013–2015: IPEIT: Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs  

       de Tunis  
        Deux ans de préparation intensive en école préparatoire 
        Spécialité Math- Physique ( MP) 

 
           06.2013: Diplôme du Baccalauréat avec mention très bien  

           Réussite de l’examen  national avec 16.91 
            Filière : Mathématiques   

 
Expériences professionnelles  
 

06-2017-08.2017 : stage (2mois) 
                               Bureau d’études GREISCH, liège, Belgique 

                               Sujet : Construction d’un centre administratif + logements à Etterbeek 
                                 - Etude complète d’un R+6 avec 3 parking 
                                 Sujet : Construction métallique : les ombrelles de liège 
                                 - Dimensionnement par boulonnage, soudure et assemblage 
                                 -  Stabilité de la structure vis-à-vis du déversement, flambement 
 
06.2016-07.2016: Stage (1 mois):  

DANIEL STOFFELS Liège, Belgique. 

Sujet : Construction de logements sociaux   
- Familiarisation avec les différents corps de métier 
- Pose des façades et des murs intérieurs 

 
   
  07.2016-09.2016: Animateur (2 mois):  

 CLUB MED Yasmina, Maroc. 
  07.2015-09 2015: Animateur (2 mois) : 
                               CLUB MED Djerba la douce, Tunisie   

- Contact humain multiculturel 
- Développement de l’organisation de travail 
- Encadrement éducatif et sportif des enfants 

 

   Projets 

 

11.2016-présent: Conception d’une passerelle métallique 

                            -Dimensionnement du tablier  

                            -calcul du ferraillage adéquat 

                           - élaborer un plan  AUTOCAD 
                 04.2016:Construction de gratte-ciel : projet bibliographique 

                           Etude complète: Fondations, stabilité, structure, matériaux 
 

 Activités Extra-scolaires 

 
  2015 – Présent: Président du Club Génie Civil CGC (club génie civil)  

-Mise en place des stratégies du club et gestion d’équipe  

-Visite de différents chantiers 

-Organisation de formations et  d’évènements culturels  
. 

 

 

 

 

 

Elève ingénieur en génie civil 

 

Italien- Tunisien 

Je suis très motivé, organisé et axé 
sur l'objectif individuel. 
Au cours de mes études, j'ai réussi à 
établir un équilibre entre mes études, 
mes travaux et d'autres engagements 
ainsi que l'accomplissement de mes 
fonctions en respectant les délais de 
travail sous pression et surtout en 
donnant des résultats clairs et 
satisfaisants. 
Le travail en équipe fait partie de ma 
personnalité et je crois que cela est 
démontré par mes activités extra-
scolaires, j'ai toujours été engagé. 
 

Contact des superviseurs : 
essaieb@yahoo.fr (Ministre des ingénieurs 
Encadrant Projet) 
liege@greisch.com(Bureau d’études 
GREISCH) 
 

             2015 : Prix de l’innovation du concours INJAZ 

                            -Création d’une micro entreprise 

                            -fabrication et vente d’un produit 
                            -Participation au concours en tant que PDG 

                            -Aptitude à se démarquer de la concurrence pour remporter le 1er prix 

Né en Belgique 
 

 

 

 

 

mailto:mehdi.temimi@gmail.com
http://www.objectif-sciences-interna/
mailto:essaieb@yahoo.fr
mailto:liege@greisch.com

