
Martial Raoul FOKOU NIMPA Permis de conduit 

B 

 

Ingénieur génie civil calcul de structure /Etudiant en master 

spécialisé produit et procède de l’industrie du béton 

 

 

 
 Contact 

 
fokounimpa4@gmail.com 

+33788925992 

263 Rue du grand bail 

linkedin.com/in/martial-raoul-fokou- 

nimpa-458808155/ 

Je travaille de façon épanouie au sein d'une équipe, en faisant montre de créativité 

tout en étant capable de travailler par ma propre initiative si le besoin s'impose. Je suis 

capable de m'adapter aux situations et j'apprécie les défis du quotidien. 

 
 

 EXPÉRIENCE  PROFESSIONNELLE 

Juin-Octobre 2019 : ingénieur calcul de structure chez Façade ventile en 

Tunisie 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Janvier-juin 2019 : stage ingénieur(PFE) chez STUDI international en Tunisie 

Réalisations/taches: 
- Etude complet d’une route R60 et d’un ouvrage d'art (pont à poutre) 

- Logiciels utilise  CIVIL3D, GLOBAL MAPER, ALIZE, ROBOT STRUCTURE ANALYSIS 

Mai – juillet 2018 : Stage Technicien chez STUDI international en Tunisie 

Réalisations/taches: 

- Etude complet  d'un ouvrage souterrain (dalot)  et étude partielle d'un ouvrage d'art (pont apoutre) 

- Descente sur le terrain avec ingénieur en charge de conduit  du projet 

Mai - juillet 2017 : Stage Ouvrier conduit de travaux chez EBJ Sarl bâtiment-VRD en 

Tunisie 
Réalisations/taches 

L 

- PISTE, 

Logiciels maitrises - 

- CIVIL3D, 

- AUTOCAD, 

- RDM6, 

- EPANET. 

- COVADIS 

 

 Points forts 

- Tres rigoureux 

- Travaille en équipe 

- Dynamique 

- Bonne organisation 
 

 Langues 
 

- Français   :  Maternelle 

- Anglais :   Intermédiaire 

- Arabe :   Basique 

 

 PROJETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION 

2019-2020  : IMIT LILLE DOUAI 

Option : Mastère Spécialisé en génie civil  

Lieu   : France 

2018-2019  : ESPRIT (Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies de Tunisie) 

Diplôme  : ingénieur en génie civil 

Lieu  : Tunisie 
2014-2015    : UYD1 (UNIVERSITE YAOUNDE 1

 

- Music 

 Diplôme  : Licence en physique 

Lieu  : Cameroun 

- Sport (Basketball et handball) 

- Dance  

- Lecture 

- Association 

• Charge de communication des 

étudiants subsaharienne à ESPRIT 

de 2017-2018 en Tunisie 

• Membre actif d’ALDA (Union des 

Leaders Africains) de 2017 à 2019 

en Tunisie 

 

 

 EXPÉRIENCE  PROFESSIONNELLE 

Juin-Octobre 2019 : ingénieur calcul de structure chez Façade ventile en Tunisie et pilotage  

Réalisations/taches: 

- Assistant pilotage du montage des dossiers d’offres de nombreux projets d’études 

- Modélisation 3D des plans 2D fourni par l’Architect pour pouvoir déterminer le volume de 

la structure ou avoir la représentation 3D du bâtiment (sur le logiciel AUTOCAD) 

- Modélisation d’une des façades sur ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS pour pouvoir 

étudier la structure par rapport à sa charge propre, et au vent 

- Réalisation des dossiers d’exécution avec les attachements  

- Estimation de prix après consultation   

 Calculs des coûts et des prix au m2 (panneaux, équerre, profilé…) 

 Accompagner des calculs d’explications 

- Contrôle et surveillance des travaux 

Janvier-juin 2019 : stage ingénieur(PFE) chez STUDI international en Tunisie 
Réalisations/taches: 

- Etude complet d’une route R60 et d’un ouvrage d'art (pont à poutre) 

- Logiciels utilise  CIVIL3D, GLOBAL MAPER, ALIZE, ROBOT STRUCTURE 

ANALYSIS 

Mai – juillet 2018 : Stage Technicien chez STUDI international en Tunisie 
Réalisations/taches: 

- Etude complet  d'un ouvrage souterrain (dalot)   

- Etude  de prix (Analyse des DCE, calcul des frais de chantiers, Chiffrage TCE…) 

Mai - juillet 2017 : Stage Ouvrier conduit de travaux chez EBJ Sarl bâtiment-VRD 

en Tunisie 
Réalisations/taches 

- Suivie d'un chantier de bâtiment R+4 avec sous-sol parking à usage d'habitation 

 Suivi et contrôle des travaux  

o Coffrage, ferraillage et bétonnage  

 Établir un planning sommaire d'intervention. 

o Excel | Diagramme de Gantt 

 Gestion du projet 

 Devis quantitatif estimatif et Vérifier les facturations des prestataires et livraisons 

o Main d’ouvre, matériaux (acier, granulats, ciment…) et terrassement  

o Calcul du volume de béton et de la section de coffrage à payer pour la réalisation 

fondation, voile, poteaux, poutres et dalle  

o Calcul des volumes de remblai 

 Mettre en place la sécurité 

 

 

 

 

 

- Etudes  et gestion des projets 

- Structure du bâtiment 

- gestion des appels d’offres  

- calculs des couts et prix  

- Management  

• Bonne communication 

• Négociation 

• Connaissance générale de la 

vie du chantier   

-  Béton arme (eurocode) 

- Conception et dimensionnement 

routier  

- Pilotage du montage des dossiers 

d’offres 

- Établir un devis quantitatif estimatif 

des travaux 

- Bureautique: Microsoft office 

Word, Excel, Power Point, Ms 

project  

 

Centre d’intérêt  

Mes Compétences  

 FORMATION 

2019-2020   : IMIT LILLE DOUAI 

Option         : Mastère Spécialisé en génie civil  

Lieu             : France 

2018-2019   : ESPRIT (Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies de 

Tunisie) 

Diplôme       : ingénieur en génie civil 

Lieu              : Tunisie 

2014-2015    : UYD1 (UNIVERSITE YAOUNDE 1) 

Diplôme       : Licence en physique 

Lieu              : Cameroun 

 CERTIFICATION 

Certication TEG : Sur le logiciel arche graitec TEG Tunis, Tunisie 

Certication IST   : Certication B1 en anglais dans le centre de formation linguistique 

IST en Tunisie 

 LOGICIELS UTILISES 

CAO; DAO         : AutoCAD, Robot Structural Analysis, Covadis; civil3D, Piste  

Epanet , Arche graitec  

mailto:fokounimpa4@gmail.com

