
+33658294626

mfazleabasse@gmail.com

2255 routes des dolines
06560 Valbonne – Sophia 
Antipolis

Etudiant ingénieur en dernière année à Polytech Nice Sophia dans le domaine du bâtiment
durable et intelligent, je suis à la recherche d’un stage de fin d’études. Sortant d’une formation
générale, je suis motivé, enthousiaste, déterminé et capable de travailler dans divers secteurs
du bâtiment, de la phase d’études au travaux sur le chantier.

FAZLEABASSE MOURTAZA
Recherche un stage ingénieur de fin d’études dans le bâtiment

MES OBJECTIFS

Vision Madagascar (ViMa)
Antananarivo, Madagascar
Stage technicien, assistant chef de projet
Assistant du chef de projet du département immobilier 
• Réponse à des appels d’offres en travaillant avec des 

architectes et différent prestaires
• Rédaction de cahier des charges 
• Chiffrages et estimations de projets ( Mise en place d’un 

business plan)

ECONS Madagascar
Ambatovy,Tamatave,Madagascar
Stage ouvrier dans une entreprise de construction
A l’issue de ce stage j’ai pu découvrir le monde du chantier
• Découverte et application de la politique de sécurité        

(HSE)
• Ferraillage dans l’atelier (dalles, fondations)
• Manœuvre ouvrière ( excavation, coffrage, mise en place 

du ferraillage, coulage du béton)

Département informatique du College du Chaudron
Sainte Clotilde, La Réunion
Stage assistant technicien en informatique
• Gestion des réseaux du collège
• Gestion et Maintenance du Parc Informatique

Ingénieur en bâtiments durables et intelligent
Polytech Nice Sophia
5ème année de formation et d’approfondissement des 
connaissances en méthodes de construction de bâtiment
Semestre d’échange à Tianjin University of Technology
TIEI, Tianjin, Chine

Poursuite de la formation de 4ème année dans le domaine 
de l’ingénierie du bâtiment

Cycle préparatoire intégré
ESIROI (Ecole Supérieur d’Ingénieurs Réunion Océan 
Indien), Saint Denis, La Reunion
Apprentissage et approfondissement théorique et pratique 
des matières scientifiques nécessaires pour poursuivre les 
études d’ingénieurs

Baccalauréat Scientifique
Tamatave,Madagascar

Juillet 2019 – Août 2019 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2017-2020

2014 -2016

Juin 2014

FORMATION

PERSONNALITE

Déterminé

Dynamique

Ambitieux

LANGUES
Français

Anglais (Niveau B1) 

Espagnol (Niveau A2)

COMPETENCES
Suite bureautique (Pack office / Open office)

Juillet 2017 – Août 2017 

Juin 2015– Juillet 2015 

2019

Malgache

Gujrati

Pleiade+Comfie Open Studio(Energie Plus)

Wufi ( Etude humidité) Catt Acoustic 

Autodesk Autocad Autodesk Revit

Autodesk Robot Abaqus

SketchUp

CENTRES D’INTERETS

TENNIS MUSCULATION NATATION 

NOUVELLES TECHNLOGIES JEUX VIDEOS

VOYAGE


