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FORMATIONS   
 
2021 :     M2 Science de la Terre et des Planètes 
Environnement parcours Eco-construction CY Cergy-Paris 
Université (95) 
• Conception de l’éco-construction, De l’éco-construc-

tion à l’éco-quartier. 

• Energies et thermique du bâtiment, Acoustique. 

• Eco-matériaux, Ecologie et aménagement. 

• Droit de l’urbanisme et économie de la construction, 
Gestion de la construction. 

• Responsabilité sociétale des entreprises et des orga-
nisations, Droit de l’environnement. 

• Economie circulaire, Normes environnementales.  

2019 :       M1 Science de la Terre et des Planètes 
Environnement Université Cergy-Pontoise (95) 
• Thermodynamique et énergies renouvelables, Trans-

ferts thermiques et mécanique des fluides  

• Ecosystèmes, pollution et écotoxicologie, Communi-
cation scientifique.  

• Hydrogéologie et pollution des milieux naturels, Géo-
physique environnementale 

• Physico-chimie de l'air et de l'eau, Matériaux, mé-
thodes d'analyses 

• Risques naturels, Risques industriels, SIG et carto-
graphie des risques 

• Environnement urbain, aménagement du territoire, 
Développement durable 

2018 :       Licence Professionnelle Eco construction : 
Conception et CAO ULCO (62)  
• Mécanique en milieux continus, Physique et ther-

mique du bâtiment, 

• RT 2012, RDM, Conception bioclimatique, Euro-
code : 0/1, 2 et 5, 

• Logiciel de conception et dessin 3D en bâtiment, lo-
giciel de STD STE,  

• Calcul de structure par élément fini.  

2016 :       BTS Conducteur Travaux Bâtiments INSFP Oran 
• RDM, Organisation du chantier, Béton Armé,  

• Technologie générale de la construction, Construc-
tion métallique, Dessin technique, 

• Logiciel de dessin : AUTOCAD et MS projet.    
 

2012 :       Baccalauréat Scientifique (D) Lycée Thilam – 
Thilam, N’Djamena – Tchad 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
28 octobre 2019 au 31 mars 2020 : Dessinateur BE Bâtiment, 

COPAC Groupe (95) Intérim 

• Elaboration de plans de chiffrage et rédaction d’un listing 
de matériel pour l’établissement d’un devis estimatif. 

• Elaboration de plans d’exécution nécessaires à la fabrica-

tion, la livraison et la pose du matériel (Passerelles). 

• Réalisation de plans comportant l’ensemble des éléments 
nécessaires au montage et/ ou fabrication.  

2019 :   Assistant Chargé d’Affaire/Assistant Chargé d’études, 
ENGIE AXIMA-Plomberie (92) 4 mois (Stage)  
• Préparation de chantier, consultation, travail sur la sécu-

rité préventive, préparation de livret environnemental 
propre à l’affaire, planning, suivi de la main d’œuvre et 
des sous-traitants, rendez-vous de chantier… 

• Réalisation de note de calculs, plans, suivi des études, 
schémas et participation aux réunions d’études. 

2018 :   Dessinateur en Architecture / BTP Autocad, Société 

KROWN (78) 3 mois (Stage)  

• Réalisation des plans d’exécution sur Autocad et modifi-
cation des plan d’exe  

• Etude d’appel d’offre et réalisation de chiffrage des projets 
en cours d’exécution.  

2016 :  Conducteur Travaux Bâtiment, à E.D.C.O, Oran 3 mois 
(Stage)  
• Réalisation des différents plannings et organisation du 

Chantier. 

• Contrôle, suivi du chantier et Etat des lieux du chantier. 

 
2014 :  Direction Générale des Bâtiments Civils, TCHAD, 1 
mois Stage 
• Dessin et lecture de plan de bâtiment, 

• Contrôles et suivi des chantiers. 

           

 

POJET PROFESSIONNELS 
 
2017 : Création d’un entrepôt logistique pour le commerce des 
fruits et des légumes pour le port de Dunkerque en liaison avec 
le port de Dakar au Sénégal. Réalisation du maquette 3D avec 
le logiciel Revit. 
 
2019 : Création de Maison éco-construite sur le site de 
Neuville : 
L’économie circulaire : utilisation des matériaux recyclables, 
biosourcés et réemploi des matériaux.  
Intégration de la biodiversité. 
Réalisation du maquette 3D avec Sketchup et ArchiCAD.  

 

COMPETENCES 
 
• Sens de la communication et bon relationnel. 

• Conduite de travaux et sécurité chantier. 

• Calcul : Ponts thermiques, Inertie thermique et Fac-
teur solaire.  

• La modélisation thermique du bâtiment, STE et STD 
avec Climawin. 

• Calculs et dimensionnement des réseaux et Elément 
de base en plomberie. 

• Logiciels : Autocad, Revit, Sketchup, Arche, RDM6, 
Climawin, ArchiWizard, MS projet, Pack Office. 

 

CENTRES D’INTERETS 

 
• SPORT : Football 6 ans. 

• Jogging et entrainement semi-marathon 3/mois 6ans. 
 

LANGUES      
• Anglais : Niveau Universitaire.                                                    
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