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STAGE BUREAU D’ETUDE : Calculs de structure ; Dessinateur projeteur ; Etude de prix. 

➢ PERMIS B 

➢ FORMATIONS ET COMPETENCES 

PERIODES FORMATIONS SUIVIES COMPETENCES ET SAVOIR ACQUIS 

2020-2021 

 

 

 

2019-2020 

 

 

2018-2019 

 
2009-2011 

 

 

2009-2011 

Master 2 Génie Civil (Université de 

Reims Champagne Ardenne-France) 

 

 

Master 1 Génie Civil (Université de 

Reims Champagne Ardenne-France) 

 
Licence génie civil (URCA-France) 

 

Diplôme de Technicien Supérieur de 

Génie Civil (ENSTP, Yaoundé – 

Cameroun) 

Baccalauréat S (Santchou-Cameroun) 

- Evaluation des Métrés et Etudes de prix,  

- Etablir des plannings (Organisation des chantier) 

- Faire les descentes de charges  

- Dimensionner les poutres Hyperstatiques, des poteaux et murs de 

soutènement suivant l’Eurocode 2 (RDM et Béton Armé). 

- CAO/DAO : Dessin 2D et 3D (utilisation d’Autocad et Robot). 

- Analyser le comportement mécanique des structures. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

PERIODE  FORMATIONS 

SUIVIES 

COMPETENCES ET SAVOIR ACQUIS 

Juin-Juillet 

2020 

Stage de 2 mois en 

qualité d’assistant 

ingénieur structure 

Chez BET GS à 

Reims-France 

-Maîtrise de la méthodologie de descente de charge ; du calcul d’éléments en Béton Armé 

(Poteaux, Poutres, semelles, murs de soutènement, voiles etc.) ; de réalisation des plans de 

coffrage et d’armatures. 

- Efficacité dans la réalisation des calculs et plans - Autonomie dans les missions confiées - 

Organisation et rigueur. 

- Analyses et synthèses des CCTP, des études géotechniques, des plans TCE (Archi, 

plomberie, menuiserie, étanchéité etc) pour la réalisation des plans de coffrages et armatures. 

 

Avril- Mai 

2019  

 

Stage de 2 mois Chez 

COLAS- REIMS 

(France) 

-Contrôle des quantités prévues dans les CCTP, en vue d’élaborer l’étude de prix pour les 

offres de soumission (métrage VRD) 

-Dessin des plans d’exécutions et d’implantations des plates-formes (Voiries, Bâtiments, 

trottoirs, espaces verts etc.)  

-Participation actives aux opérations d’implantions des plates-formes de terrassements. 

Juin 2015-

Juillet 2018  

2012- Mai  

2015 

Technicien étude chez 

Kendely Construction 

et ICEG/JDA 

Consulting 

(Cameroun) 

- Etude, Conception, métrage et Projection (Dessin 2D et 3D) de projets,  

- Calculs de structures 

- Participation active au Contrôle des coûts de production et de la qualité des matériaux 

- Rédaction de rapports d'activités 

- Participation active à plusieurs missions de contrôles techniques  

- Participation active dans le montage des dossiers de réponses de DAO public et privée 

Sep. 2019 Vendangeur chez SOC. 

Des Pressoirs PICARD  

-Cueillette et transport de raisin. 

-Travail en équipe ; Endurance ; Rigueur 

Environnement technique :  

 Logiciels : Autocad, ,  Graitec ; Revit ; Robot, Archicad ; pack office (Word, Excel, Power Point). 

 

MASTER   GENIE CIVIL  

Autonomie, Sens relationnel, Adaptabilité et Rigueur 

LANGUES PARLEES : Français et Anglais            LOISIR : Gymnastie, Voyage.  

mailto:dkemmou@yahoo.fr

