
 

 

 

                  I NG E NIE UR GE NIE  C I V I L  

  

 
Formations                         Ingénieur Génie Civil  

                                 Juin 2014                                                            
                          
                                    2011~2014  

Cycle ingénieur à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Gabès ENIG        
        
      Juin 2011  : Réussite au concours  national d'admission aux écoles d'ingénieurs section Technique. 
    
                        2009~2011 : Diplôme des études universitaires du premier cycle 

Deux années préparatoires à l'Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Nabeul (IPEIN)                             
                          
        Juin 2009  Baccalauréat section Technique (avec la mention « Assez bien »). 

      
     Expérience    
     Professionnelle                              Ingénieur génie civil                                                   B E offshore  FAZ PROJECT              

                                                                                  Depuis ao ût 2014                                                                                                         
 

  -   Etude   et conception des   structures   en   béton   armé, vérification des plans d’exécution avec les 
plans d’architecture et actualisation des plannings d’exécution. 

      (Conception, calcul  des  descentes  de  charges  manuellement  et  avec  ARCHE , dimensionnements  et 
ferraillage des éléments porteurs et l’étude des éléments spéciaux).                                                       

                                  
               Projets réalisés 
                                      
                      Belvédère : Ensemble immobilier à usage de 106 logements composé de trois  immeubles  
                         RDC + 5 étages contigus  sur un niveau de sous-sol limité par un voile par passe alterné situé au rue des  
                     érables Corbeil essonnes Lyon. 
  
                   Côte ouest : Ensemble immobilier à usage de 60 logements collectifs sur deux niveaux de sous-sol limités  
                           par un paroi projeté situé au angle de boulevard louise Michel rue léo andré  91000 Evry. 
 
                                   La ferme de Coudray : Ensemble immobilier à usage de 80 logements collectifs composé de six immeubles  
                         RDC + 3 étages sur un niveau de sous-sol limités  par un paroi projeté situé au avenue de la fontaine au 
                      soulier 91450 Etioles. 
 
                          Les jardins des chenevieres : Ensemble immobilier à usage de 120 logements composé de quatre immeubles  
                         RDC + 3 étages contigus  sur un niveau de sous-sol limité par un voile par passe alterné situé au rue  
                      Notre-Dame soisy sur seine.                
                         
                                         Art de ville CL2 :  Ensemble immobilier à usage de 110 logements composé de deux immeubles  
                                         RDC + 5 étages contigus  sur un niveau de sous-sol limité par un voile par passe alterné situé au Zac la  
                  Courrouze Rennes.      
 

       Le Clos le Notre(LUCE): Ensemble immobilier à usage de 110 logement et locaux commerciaux composé d’un  
                                         RDC+5 étages avec un sous-sol . 
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                                         Serris : Ensemble immobilier composé de 2 zones : internat et lycée ,constitué d’un RDC+3étages . 
                                          
                Nanterre : Ensemble immobilier à usage de 120 logements et locaux commerciaux composé d’un  
                                         RDC+5 étages avec un sous-sol . 
                                 

PFE ENIG                                                                               B E offshore FAZ PROJECT                                        
        De janvier à juin 2014                                                                                       Tunis – Tunisie                           

 
 -  Etude   de   la   structure   en   béton   armé  d’une  résidence  immobilière  « LES   JARDINS  DE 
BELVEDERE »  en FRANCE.  

      (Conception, calcul  des  descentes  de  charges  manuellement  et  avec  ARCHE , dimensionnements  et 
ferraillage des éléments porteurs et l’étude d’un voile contre terre réalisé par  passes alternés).                                                      
  
 

Mini-Projet                                                                                                                            
                                                                                                                             
De janvier à juin 2013                                                                                                
 
-            Etude d’un piscine circulaire et une couverture sous forme d’une coupole. 
 
 

  Stage ingénieur                                                                     B E TES Engineering 
 
De 15 juin à 15 juillet  2013                                                                       Tunis - Tunisie 
 
-           Evaluation des charges des différents éléments des bâtiments (planché, mur…). 
-            Conception et étude de la structure en béton armé d’un centre de loisirs « ICE MALL ». 
-            Calcul de la structure en béton armé du centre avec ARCHE. 
 

  Stage ouvrier                                          Fondation et Travaux Spéciaux (FTS)  
 
Juillet 2012                                                                                                       Tunis - Tunisie 

              -            Observation de différentes étapes de la réalisation de la fondation  profonde et  de la paroi moulée             
           du chantier « clinique LA ROSE(les berges du lac Tunis - Tunisie) ». 
 
 

    
   Logiciels de Calcul : 

        ARCHE OSSATURE, POUTRES, POTEAUX, SEMELLES... (Très bien). 
ROBOT MELLINIEUM V20... (Connaissances de base). 
     RDM6... (Très bien). 

 
Logiciels de Dessin :  

Autocad   2D      
 

Logiciels Bureautique :  
Word, Excel, Powerpoint.       
  

Logiciels de Conception des Routes :  
Covadis 2000 (Connaissances de base).    

                             
Langues                             Français :  courant  

Anglais :  courant                                  
 
Qualités 

Responsable,  ponctuel, esprit   d’équipe, ambitieu x, sens  de  l’écoute  et  de 
communication, directif, attentif, dynamique, calme , autonome, apprentissage rapide des   
nouveaux concepts.                                         

Logiciels 


