
À  PROPOS :

je suis un étudiant  en génie civil spécialité ponts et chaussées et

pathologie à l’école nationale d’ingénieurs de sfax. A la recherche d'un projet de

fin d'etude.

EXPÉR I ENCE S
PROFE S S I ONNE L L E S :

ÉDUCAT I ON

 2017 - 2020: cycle d’ingénierie en génie civil ponts-chaussées à l'Ecole

Nationale d'Ingénieurs de Sfax.

2015-2017  :cycle préparatoire à  l'Institut préparatoire aux études

d'ingénieurs de sfax.                        

 2015     :    Baccalauréat sciences Technique (Mention Bien).     

ACT I V I T É S   :
 

Responsable événements du civil engineering club-ENIS mondât(2017).

Trésorier du civil engineering club-ENIS mondât (2019)

Organisateur du premier Meeting National en Génie Civil en Tunisie.

Participation à  la réalisation d'un Prototype du Gateshead Millennium

Bridge au département du génie civil

Organisateur de la première et la deuxième édition de la journée Génie Civil

à l'ENIS   

Organisateur des événements et des formations

Organisateur des sortie industrielles et des  activités diverses.

Stage technicien chez GCE consult juillet 2018 -août 2018

Réalisation des plans de coffrage et de fondation à l'aide du logiciel Autocad.

Calcul manuel des éléments Structuraux.

stage ouvrier chez S.A.T.P juillet 2019 -août 2019

decouverte dela vie professionnelle sur chantier

suivi de travaux de construction (coffrage, ferraillage et coulage du béton

CONTAC T

+216 23576089

ahmedwalha98@gmail.com

walha ahmed

 Logiciels maîtrisés:

         Excel               robot

         Word               Rdm6

         Arche              civil 3D

         AutoCAD        covadis

        global mapper

 

 Formation et  participation :

      Système HSSE

      Solution SIKA

   Journées génie civil a l’ENIG        

 (2018)

 

 Langue :

       Anglais : courant 

       Français : courant

       Arabe : maternelle

COMPÉ TENCES

Esprit créatif

professionnel

organisé

travaille collectif

Motivés

COMPÉ TENCES
PERSONNE L L E S

WALHA
AHMED
ÉLÈVE INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL

 M IN I - PRO J E T S   ACADÉM IQUES  

 pont a poutre en béton précontraint VIPP  / pont dalle  PSIDA

 bâtiment industrielle : conception ,modélisation et calcul 

 dalot : étude hydrologique , modélisation du dalot et calcul structural 

  route : conception et traçage d'une route

  fondation : dimensionnement du pieux et calcul de ferraillage


