
Sami  22 ans, Étudiant 
AKAABOUCH Adresse :  9 chemin latéral 

  64230 Poey de Lescar 
 Téléphone : 06 11 05 11 12 
 E-mail : sami.akaabouch@sfr.fr 
 Permis B + véhicule 

 

PROFIL  EXPÉRIENCES 

Je suis actuellement en dernière 
année d’école d’ingénieur 
généraliste à l’Ecole des Mines 
d’Alès, dans le département 
Génie Civil (option infrastructures 
et grands ouvrages).  

Je suis à la recherche d’un stage 
de fin d’études, d’une durée de 4 
à 6 mois dans un bureau d’études 
structure béton armé (bâtiment 
ou génie civil). 

 De janvier à mars 

2020 

Trondheim 
(Norvège) 

ECHANGE ACADEMIQUE NTNU 
(Norwegian University of Science and 
Technology) 

 De mai à août 

2019 
Pau (64) 

EIFFAGE CONSTRUCTION                            
Assistant conducteur de travaux sur le 

chantier d'un EHPAD de 110 lits situé à 
Idron, bâtiments en béton blanc 
matricé. 
Responsable de la productivité et de 
la qualité. 

  De novembre à 

décembre 2018 
Cénac (24) 

SOKOOL 
Fabricant d’abris de piscine 

Réalisation d’une mission « conseil en 
organisation » pour une meilleure 
gestion des stocks 

COMPÉTENCES  Juillet 2018 

Lons (64) 
ARELEC 
Fabricant de solutions magnétiques 

Stage ouvrier 
Tri manuel et contrôle qualité 

• Mécanique des structures 

• Béton précontraint 

• Etude de ponts 

• Génie parasismique 

• Pathologies et diagnostics des 
ouvrages en béton 

• Interaction sol-structure 

Logiciels : 
• SCIA 

• REVIT (bases) 

• ANSYS (bases) 

 

 Juin 2018 
Toulouse (31) 

WYNSEP 
Fabricant d’instruments d’électrophorèse 
capillaire 

Réalisation d’une étude de marché 
pour le lancement d’un nouveau 
produit 

 2017-2018 

Alès (30) 
Participation au programme 
« Arobases de la fraternité » de soutien 
scolaire dans le lycée Jean Baptiste 
DUMAS 

LANGUES                                           FORMATIONS 

Anglais : pratique aisée (Toeic 
score 930)  

Espagnol : niveau B2 

 2017-2020 

Alès (30) 
Ecole d’ingénieur IMT Mines d’Alès, 
département Génie Civil (option 
infrastructures et grands ouvrages) 

 

INTÉRÊTS 

 2015-2017 

Pau (64) 
CPGE MPSI/MP 

Lycée Louis Barthou 

Course à pied et football  2015 

Lescar (64) 
Baccalauréat scientifique, mention 
très bien 

Lycée Jacques Monod 
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