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Permis B 
 

 

Etat civil :     

• Date de naissance: 03/04/1991 

• Situation familiale: Célibataire 

• Lieu de Naissance: République de Djibouti 

• Nationnalité: Djiboutienne 

Formation :  

▪ 2017 – 2018 : Master 2 Génie Civil : Option Techniques Nouvelles de Construction et de 

Réhabilitation (en cours) 

La Rochelle, France                                       Faculté des Sciences - Université de La Rochelle  

▪ 2014 – 2015 : Master 1 Génie Civil : Option Techniques Nouvelles de Construction et de 

Réhabilitation  

La Rochelle, France                                       Faculté des Sciences - Université de La Rochelle  

▪ 2013 – 2014: Licence Appliquée Génie Civil  

Djibouti                                                            Faculté des Sciences - Université de Djibouti 
Experience profesionnel : 

Mars-Avril 2015(2 mois) : Stagiaire ingénieur bureau d’étude structure – [Conseil General de la 

Charente-Maritime] 

La Rochelle, France 
▪ Dimensionnement des éléments porteurs d’un bâtiment R+4 à l’aide des logiciels AutoCAD et Robot. 

▪ Descentes de charges, calcul de ferraillage des dalles, des poteaux, des poutres, et des semelles. 

▪ Conception des plans de coffrages, Pilotage du chantier, Suivi du planning des travaux et des réserves. 

 

Avril-Juin 2014(3 mois) : Stage assistant chef de chantier au fond de l’habitat (Djibouti ville) 

Zone industriel, Djibouti 

▪ Suivi et Control des travaux sur le chantier. 

▪ Contrôler l’exécution des travaux. 

▪ Organisations des réunions de chantier. 

▪ Assurer la coordination des differents intervenants sur les projets. 

 

Avril-Mai 2013(2 mois) :  Stagiaire Technicien de Bâtiment – [HANGO CONSTRUCTION] 

Cite Ministerial, Djibouti 

▪ Suivi de chantiers, calcul des descentes de charges. Calcul métré  

▪ Conception, modélisation et élaboration des plans d’exécution. 

 

Competence : 

• Dessin et lecture de plans 

• Dimensionnement des structures en béton armé/précontraint et métalliques 

• Conduite et gestion des travaux 

• Béton / essai au laboratoire pour déterminer les caractéristiques des matériaux du béton 

• Conception logicielle bureau d'étude 

❖ Modélisation par éléments finis : Analyse statique et dynamique 

❖ Logiciels maîtrisés : AutoCAD, Robot, MS Project, Word, Excel, PowerPoint 

❖ Langues utilisées : Bilingue Français-arabe ; Anglais (moyen)  

 


