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Permis B

Ingénieur calculs de structures

A la recherche d’un stage de fin d’études pour une durée de 4 à 6

mois à partir d’août 2020.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / PROJETS D’ECOLE

Juillet 2020 · Projet de travaux souterrains (projet d’école)
Métro ligne 14 – Prolongement Nord (Paris)

• Dimensionnement précis du tunnel en zone courante: type et dimensions du tunnelier, dimensionnement du

revêtement

• Examen des différents points singuliers mis en évidence

• Mode de réalisation des rameaux de jonction aux puits

• Analyse des incertitudes et des risques

Avril-mai 2020 · Conception d’un pont routier sur l’autoroute A86 (projet d’école)

Pont en poutre-caisson poussé en béton précontraint

• Prédimensionnement de la section transversale et calcul de la précontrainte de poussage

• Détermination des charges UDL, TS et gradient thermique

• Calcul des sollicitations, de la précontrainte de continuité

• Vérification des contraintes, d’effort tranchant et calcul de pertes de précontrainte

• Dessins de plans de coffrage, de ferraillage et de phasage de construction

Mars – août 2019 · Chargé d’affaires · AKILA INGENIERIE (stage de fin d’études)
• Missions de diagnostic structurel, reconnaissance de l’ossature d’un bâtiment, détermination de capacité portante

• Recherche et reconnaissance de pathologie

• Campagne de sondages: planification, déplacement et suivi d’exécution sur site (France métropolitaine)

• Analyse et exploitations des résultats

• Rédaction de rapport d’intervention

• Conclusion et proposition de solutions selon les cas et cahiers de charges de la mission

• Management des effectifs en tant qu’adjoint au responsable durant la période des congés d’été

Mai – juin 2018 · Assistant Chef de projet · EIFFAGE SENEGAL
• Mission d’Ordonnancement – Planification – Coordination sur le chantier de la réhabilitation de la gare de Dakar

• Planification des tâches

• Suivi et réception de travaux exécutés

• Fiche de contrôle de point d’arrêt et de point critique afin d’assurer une conformité et un niveau de

qualité dans les travaux exécutés.

Septembre 2016 · Assistant responsable Laboratoire des matériaux · EIFFAGE SENEGAL
• Mission de contrôle interne de conformité sur le chantier des voiries de la mosquée Massalikoul Djinane

• Essais in situ après terrassement en travaux routiers (compacité, densité, déflexion)

• Essais sur enrobés bitumineux (essais Marshall, Duriez)

• Essais de caractérisation de sol (équivalent de sable, valeur de bleu d’un sol, granulométrie)

FORMATIONS

En cours · Diplôme d’Ingénieur spécialisé en Conception et Hautes Etudes du Béton Armé et Précontraint (CHEBAP) – CHEC

2019 · Master Génie civil parcours Structures Option BIM-Ingénierie des Structures de Bâtiments – Université de Lorraine

2017 · Diplôme d’Ingénieur Technologue en Génie civil – Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar, Sénégal

2015 · Diplôme Supérieur de Technologie en Génie civil – Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar, Sénégal

2013 · Baccalauréat scientifique – Prytanée Militaire de Saint-Louis, Sénégal

COMPETENCES

Calculs de structures
Analyse statique
Descente de charges
Dimensionnement 
Vérification de résistance
Vérification des instabilités
Calcul au feu
Rédaction de notes de calcul

Structure 

Béton armé – béton précontraint

Charpente métallique - Mixte

Modélisation et calculs
AutoCAD
Robot Structural Analysis Pro    
SCIA
Revit
Scilab
Excel / VBA / Macros
Project

CENTRES D’INTERET 

Natation – Plongée subaquatique (N1 CMAS) – Voyages – Jeux de réflexion (scrabble, sudoku) – Art martial (viet-vo-dao)

QUALITES 

Les qualités suivantes sont celles 
qui m’ont été témoignées à la fin 
de mon dernier stage:

Autonome
Rigoureux 
Organisé
Sens critique
Curiosité intellectuelle

Présentation

Doté d’une rigueur et animé par
une volonté de progresser, je
souhaite intégrer une équipe au
sein de laquelle je mettrai en
pratique mes connaissances et
mes compétences pour la réussite
des missions qui nous seront
confiées.

Langues 
Français
Anglais ( TOEIC à venir)
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