
ABBASI EL MEHDI
INGENIEUR STRUCTURE

EXPERIENCE PROFESIONNELLE

Juin 2018-Août 2018 Groupe EM2C, Lyon 
Chargé d’opérations

- Prévision des besoins de chantier moyens humains et matériels,
matériaux.

- Suivi de la qualité des ouvrages réalisés (entrepôt et bâtiments de
bureaux ).

- Suivi de la levée des réserves récurrentes et optimisation des délais
de livraison.

- Rédaction des rapports de chantier.
- Animation des réunions client et entreprises.

Avril 2017-Mai 2017 Groupe Poisson, Paris
Assistant conducteur travaux

- Métré et quantification des ouvrages exécutés. 
- Prévision et anticipation des besoins de chantier moyens humains

et matériels, matériaux.
- Rédaction de journal de chantier. 
- Suivi de la qualité des travaux de reprise en sous œuvre (pieux,

poutre de couronnement, démolition et déblais sous les voûtes). 

Novembre 2015-Mars 2016 Groupement d’Architectes AMJ, Maroc
Technicien suivi de chantier

Nos missions s'articulaient autour des visites et des tournées de pré-
réceptions effectuées sur les lieux pour relever les non-conformités 
constatées et signaler les travaux restants en se basant sur le CPS et 
les documents techniques afin de pousser les entreprises à achever 
les travaux restants et de reprendre et remédier les réserves 
récurrentes suite à des relances et des rapports préparés et diffusés 
aux entreprises concernées.

FORMATION

2013-2014 lycée technique, Maroc 
BTS bâtiment 
Le BTS bâtiment mêle les matières 
générales et les matières
professionnelles (topographie, essais, 
études et travaux, Mécanique et 
technologie de la construction…)

2016-2017 ISTV, Valenciennes 
Licence 3 Génie Civil Architectural et 
Urbain 
Acquisition des connaissances 
fondamentales en mécanique des 
sols, mécanique des structures, 
logistique et préparation de chantier, 
topographie, maîtrise d’oeuvre.

2018-2020  UCBL, Lyon 
M2 Matériaux et Structures pour une 
Construction Durable
Acquisition des connaissances 
fondamentales en béton armé, béton 
précontraint, structures en métal et 
bois, conception parasismique et 
pathologie des structures.

Compétences techniques
• Maitrise des logiciels techniques

(Robot, Arche, Autocad, sketchup) 
• Travail en équipe, fédérer
• Suivi des travaux de gros œuvre et 

second œuvre 
• Calcul des structures en béton, en acier 

et en bois

CONTACT COMPETENCES LANGUES

Tel : 0758744861

Adresse: 12 rue des tables 

claudiennes 69001 Lyon 

Email: abbasielmehdi@gmail.com

Âge : 25 ans 

MS Office

AutoCad

Arche, Robot.

Arabe

Français

Anglais 

mailto:abbasielmehdi@mail.com

