
 

Ghiles CHEBLI 
CHEBAP 
 

INGENIEUR STRUCTURE GÉNIE CIVIL 
Ingénieur en génie civil option voies et ouvrages d'arts, 

actuellement étudiant au centre de hautes études de 

constructions, capable de gérer et mener a bien en équipe la 

plupart des projets, de la demande du client a sa réalisation et 

a sa livraison. Très à l’aise dans le monde de la construction, 

avec des habilites reconnues dans le domaine du dessin et de 

modélisation des structures génie civil. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En informatique, je sais utiliser : REBOTS  (confirmé), ETABS  

(intermédiaire), SAP 2000 (débutant), COVADIS (intermédiaire), AUTOCAD 
2D/3D (confirmé), MS PROJECT  (intermédiaire), MICROSOFT OFFICE 
(confirmé) 

 

Baccalauréat 
Etablissement : LYCÉE POLYVALENT DE MAATKAS (MAATKAS, ALGERIE) 
Date : Juillet 2012 

LICENCE GÉNIE CIVIL 
Etablissement : Université mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie (TIZI-
OUZOU) 
Date : Juillet 2015 

MASTER GÉNIE CIVIL OPTION VOIES ET OUVRAGES 
D'ARTS 
Etablissement : Université mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie (TIZI-
OUZOU) 
Date : Octobre 2017 

CHEBAP 
Etablissement : CENTRE DE HAUTES ETUDES DE CONSTRUCTION  
(ARCUEIL - 94110) 
Date : À partir du 2 SEPTEMBRE 2019 

 

 

MES COMPÉTENCES 
Informations  
personnelles 
___________________ 

Né le 21/11/1993 (26 ans) 
15 RUE CARDINET 
75017 
PARIS 
France 
Portable : 0758006125 

 
E-mail : 
ghileschebli93@gmail.com 

 

J’ai un permis de conduire 
Permis : B 
 

 

 

 

MA FORMATION ET MES DIPLÔMES 

LANGUES 

Français : avancé   

Anglais : intermédiaire 

Espagnol : notions 

Arabe : avancé  

Kabyle        : maternelle 

 



 

Stage : stage pratique 

NURUL INSAAT (DRAA ELMIZANE, ALGERIE) 

Mars 2016-Mai 2016 

Missions:-visite de chantier qui consiste a construire un tunnel de 950m en 
présence d’ingénieur en génie civil, ingénieur en mines, ingénieur en 
géotechnique. 
-visite de chantier qui consiste à construire un pont construit par 
encorbellement successif avec le chef de projet de la section 3 de la 
pénétrante autoroutière de tizi-ouzou a l’autoroute est-ouest  
-élaborer un planning de travaux détaillé avec MS Project avec un ingénieur 
de planification 

Stage: stage pratique 

ANA(Agence Nationale des Autoroutes) (DRAA ELMIZANE, ALGERIE) 

10 Juillet 2016-10 Août 2016 

Missions:-faire les différents essais laboratoire au seins du laboratoire de la 
pénétrante autoroutière de Tizi- Ouzou tel que « micro deval» « essai los 
engeles » « analyse granulométrique » « équivalent de sable » « bleu de 
méthylène » « essai CBR et CBR modifié » ... 
-faire les différents essais IN-SITU au seins du même projet tel que : « essai 
pressiomètre », « essais pénétromètre », « essai la plaque », « essai de 
carottage », « essai GAMA » ...  
-faire les différents rapports et procès verbales -modéliser un Dalou avec le 
logiciel « rebot structural analysis ». 
-modéliser un petit tronçon de route avec le logiciel de dessin et de calculs « 
civil 3D » 

Stage: stage de fin d'etudes 

ANA ( AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES) (DRAA ELMIZANE ) 

2 Mai 2017-2 Septembre 2017 

Missions:-étude et conception d’un pont en béton précontraint construit par 
encorbellement successif de 250 mètres. 
-modéliser avec le logiciel « rebot structural analysis » le pont construit par 
encorbellement successif. 
- assister des essais IN-SITU pour faire la nature du sol du projet. 

Expérience professionnelle(CDD) : INGÉNIEUR EN GÉNIE 
CIVIL 

GROUPE SOUFFI (ALGER )   10 Mars 2018-19 Novembre 2018 

Missions:- Études, préparation et suivi de Méthodes de construction. 
- suivi et contrôle des plans de structures d’Ouvrages hydrauliques. 
- Élaboration des plannings de réalisation. 

 
Appliqué, Autonome, Actif, Patient  

 

 

                                                          Lecture, natation, voyage, cuisine …. 

MES EXPÉRIENCES 

MES QUALITÉS 

MES CENTRES D’INTÉRÊT 


	INGENIEUR STRUCTURE GÉNIE CIVIL

