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  Stagiaire à IB ingénierie  : 

- Participation à la préparation du dossier Avant Projet du projet d’un 

bâtiment ( 52 logements à Vitry sur Seine) . 

- Analyse des documents techniques de l’affaire ( CCTP, CCAP,..) 

- Visite du site et proposition des solutions techniques pour les problèmes 

rencontrés et choix des solutions les plus économiques .  

- Conception du bâtiment et pré dimensionnement des éléments de structures  

-  Modélisation sur REVIT . 

- Maillage de structure et calcul sur ROBOT . 

- Modélisation du bâtiment et calcul métré sur ATIC . 

-  Elaboration des devis estimatifs et d’une proposition budgétaire pour le 

projet .  

- Elaboration des feuilles de calculs Excel pour le pré dimensionnement et le  

calcul de ferraillage des différents éléments de structures à l’Eurocode   .  
 

Stagiaire à CETA Ingénierie    :  

- Participation à l’étude d’un projet de réhabilitation d’un tronçon routier . 

- Proposition d’une variante d’un tracé en plan , profil en long , profil en 

travers . 

- Elaboration de l’étude d’impact environnementale du projet  . 

- Elaboration d’un guide de gestion des déchets  .  
 

Stagiaire assistante conducteur des travaux à Somatra Get : 

- Apprendre à constituer et gérer une équipe de sous traitants .  

- Préparation des comptes rendus des réunions de chantier  . 

- Suivi de l’avancement du chantier par rapport au planning . 

- Suivi de respect de la charte qualité sécurité environnement de l’entreprise 

  

Formation :   

    

     2019/2020             Mastère M2 matériaux et structures pour une construction durable (en cours )  

                                   Université Claude Bernard  
     2018/2019 

 

 

Diplôme national d’ingénieur en génie civil   

Ecole Nationale Supérieure des Ingénieur de Tunis  

    2014 / 2016  

 

Diplôme National d’entrée aux Ecoles d’Ingénieurs 

Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Nabeul  

     2014 

 

 

Baccalauréat Section Mathématiques 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Ingénieur en Génie civil à la recherche d’un stage de fin d’études 

pour obtention du diplôme  master M2  
 

Compétences linguistiques et informatiques 

Langues : Français : certification ( Voltaire ) 

 Anglais : certification ( TOEIC) 

Allemand: A2 

Informatique : Logiciels de dessin: Autocad 

Logiciel de modélisation : Revit , Atic 

Logiciel de calcul par éléments finis : 

 Robot , Plaxis  

 Logiciel de planification : Primavera,  

 Programmation : Matlab ,C++ 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE& PROJETS ACADEMIQUE :  
 

Domaine de compétences : 

- Calcul de structures( béton armé ,métallique, mixte ).  

- Calcul géotechnique ( Fondations , Soutènement ). 

- Pathologie des bâtiments . 

- Renforcement des structures . 

- Calculs spéciaux (sismiques ) . 

- Dimensionnement des ouvrages hydrauliques .  

- Dimensionnement des structures en béton 

précontraint . 

- Elaboration du plan de gestion des déchets. 

- Gestion et prévention des risques   
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