
SAAYDI Hafssa 

29 Rue Garibaldi, Saint martin d’Hères 38400 – 0650446869 | hafssas46@gmail.com 

· 24 ans  

· Permis de conduire (type B). 

 

Actuellement étudiante en Master 2 GENIE CIVIL parcours construction risque et montagne à l’Université de Grenoble Alpes 
 

Expériences                                        

STAGE DE PROJET DE FIN D’ETUDE DE 5 MOIS A |LA DIRECTION DES ROUTES-RABAT |Mars 2016-Juillet 2016 : Elargissement d’une 
voie interurbaine 

 Dimensionnement de corps de chaussée et étude hydraulique  

 Conception routière et signalisation  

 Pratique du logiciel Covadis piste et AUTOCAD, ALIZE 

STAGE AU SEIN D’UN LABORATOIRE D’ESSAI ET D’ETUDE | LPEE MEKNES| Aout 2015-Septembre 2015 
 Réalisation d’essais techniques (indice de Plasticité, Tamisage,  essais sur les noirs, Los Angeles  et micro-deval…) 

 Formulation du béton  

 Calcul des contraintes de cisaillement du béton 
 

STAGE AU SEIN D’UN BUREAU D’ETUDE |ECID MEKNES |Juillet 2015-Aout 2015 
 Dimensionnement d’une structure en béton armée  R+3 avec BAEL  
 Familiarisation avec le logiciel ROBOT BAT , AUTOCAD  
 Dessiner les plans du ferraillage et  de coffrage des poteaux, poutres et semelles, voile 

 
STAGE AU SEIN DU CHANTIER DE L’IRFANE VOIRIES| GTP RABAT| Février 2015-Mars 2015 

 Faire une canalisation (réseaux, assainissement) sur tout le tronçon  
 Construction d’un mur de  soutènement et d’un mur de  clôture en maçonnerie 

 

STAGE AU SEIN D’UN CHANTIER |ENTREPRISE BRICHICO MEKNES| Aout 2014 -Septembre 2014 : Suivi des travaux sur chantier  
 Conception d’une résidence composée de 4 immeubles 

 Exécution du coffrage /ferraillage des semelles (fondations), poteaux, poutres  et dalle du 1er plancher  

 Conception et mise en œuvre d’un  voile  en béton armé… 

 

Formations                                       

2017-2018 : Master 2 en Génie Civil parcours construction risque et montagne – en cours de validation 

2016-2017 : Master 1 en Génie Civil – validé 

2011-2016 : BAC +5–Diplôme validé en génie civil option Etude à | EMG RABAT | au Maroc  
 
OBTENTION  DU BACCALAUREAT – OPTION SCIENCES PHYSIQUE - | EMILE ZOLA  A MEKNES | 2011 

 

Compétences techniques                
 
 Etudes techniques : calcul et dimensionnement des bâtiments en béton armé (selon l’Eurocode  et BAEL), bois et charpente 

métallique  

 Géotechnique (calcul des contraintes dans le sol et dimensionnement des murs de soutènement) et résistance des matériaux  

 Hydrologie  Générale et Maritime – Assainissement et Adduction en Eau Potable 

 OPC  « ordonnancement pilotage et coordination» 
 Conception routière et dimensionnement de chaussée (géotechnique routière et compacteurs)   
 Analyse des risques sismiques  
 Analyse des risques et aléas en montagne (laves torrentielles, chutes de blocs et de pierres, avalanches ….) /ouvrages de protection  

 
Soft skills                                                

Dynamique, sérieuse et autonome. Je sais faire preuve de professionnalisme et de ponctualité. Je suis polyvalente et j'aime enrichir mes 
compétences 

 
Connaissances informatiques       

· Logiciels:  AUTOCAD, ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS, PISTE ,PLAXIS ,ACOUBAT ,Revit … 
· Bureautique: Microsoft Office  (Word,  Excel, PowerPoint, MS project)… 

 

Langues                                                  

· Français : Bilingue  

· Anglais : Intermédiaire  

·  Arabe : Langue maternelle 

Centres d’intérêt                                

· Voyages& Sports 

mailto:hafssas46@gmail.com

