
Lamyaa FALOUTI
Master 2 génie civil – En recherche d’un stage PFE en 
étude de structures de 6 mois à partir du 16 Mars 2020

Rigoureuse, Dynamique et Motivée, je suis  déterminée à investir mes

atouts techniques et  managériaux pour vous accompagner dans la  

réalisation de vos projets

Logiciels Maîtrisés

Langues

Novembre

2018-

Septembre

2019

Ingénieur Etude structures – ATLANTIQUES  SOLUTIONS-Maroc

• Elaboration et optimisation des notes de calcul des structures (Charpente  

métallique et béton armé) par le logiciel Robot SA

• Suivi et gestion d’équipe de 3 dessinateurs /projeteurs

• Contrôle et vérification des plans d’exécution

• Elaboration des Cahiers des charges, dossiers d’étude de prix et planning 

des travaux pour les projets des bâtiments,

4 Octobre –

24 Octobre

2018

Stagiaire Ingénieur travaux-SEPROB-Maroc

• Suivi des travaux d’exécution de l’étanchéité, de la couche de roulement

et de la pose des équipements de superstructures du projet du pont haubané

de Sidi Maârouf à Casablanca.

Février-

Juin 2018

Projet de fin d’études: Assistant Ingénieur Etudes- NOVECSa-Maroc

• Etude d’un viaduc courbe de dédoublement sur Oued Amma Fatma Sis  

au PK1248+980 de la voie express Guelmim-Laayoune

(Dimensionnement manuel du Tablier + Appuis + Fondations).

Juillet-Août  

2017

Stage de formation: Assistant Ingénieur Etudes (UTECA)-Maroc

• Conception et dimensionnement d’un bâtiment R+3 à usage

d’habitation en béton armé (Elaboration des plans de coffrage par

Autocad, Calcul manuel et numérique par ROBOT SA et analyse

sismique).

Août 2016 Stage Ouvrier : Assistant Maître d’Ouvrage-Al Omrane- Maroc

• Suivi de travaux d’assainissement d’un lotissement à Casablanca
• Familiarisation avec la procédure de passation des marchés publics.

2019 -2020

2013 -2018

Expériencesprofessionnelles

Formation

Université de Reims Champagne Ardenne-Master 2 en génie civil :En  

cours

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Maroc- Ingénieur d’Etat  en 

génie civil

Mention Bien

Lycée Mustapha Lamaani- BaccalauréatScientifique-Option 

sciences physiques-Maroc

Mention très bien

24 ans , Célibataire

9, Rue des crayères, 

Reims  51100

+33 (0) 769053280

lamyaafalouti@gmail.com

Compétencesprofessionnelles
• Maquette numérique des bâtiments BIM(Building information 

Modeling)

• Calcul et dimensionnement des structures en béton armé, béton      

précontraint et métalliques (Eurocodes).

• Eco-conception et simulation thermique dynamique des bâtiments

• Calcul et dimensionnement des réseaux d’assainissement liquide et  

d’adduction en eau potable.

• Tracé et conception des routes hors catégorie – Etude de  l’assainissement       

routier – Dimensionnement des chaussées-Etude de prix des ouvrages.

• Calcul et dimensionnement des réseaux d’assainissement liquide et  

d’adduction en eau potable.

• Planification, Organisation et gestion financière des projets 

• ROBOT Structural

Analysis

• AUTOCAD 2D/3D

• REVIT

• MicrosoftOffice(Word,  

Excel et PowerPoint)

• MicrosoftProject

• EPANET

• PISTE

• TRNSYS

• Arabe : Langue natale

• Français : Compétences

professionnelles complètes

• Anglais : Compétences  

professionnellesavancées

SoftSkills

• Rigueur

• Esprit d’équipe

• Sens d’organisation

• Facilité d’adaptation

2013

mailto:lamyaafalouti@gmail.com

