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Permis B étranger _ Mobilité : France entière _ Disponibilité : Immédiatement

Projets de fin d’étude - CHEBAP
▪ Dimensionnement d’un pont en béton précontraint de 206 m 

construit par encorbellement : pont Persan et Beaumont-sur-

Oise – tablier de type mono-caisson ;

▪ Calcul à la rupture d’un pont voûte en maçonnerie ;

▪ Dimensionnement d’un bâtiment R+7 avec terrasse accessible à 

usage de bureaux ;

Stage : Ingénieur modélisation aux éléments finis
FCBA – Bordeaux

Missions :

▪ Modélisation aux éléments finis des comportements mécanique 

et hydrique du bois – Projet MOVAP

PFE: Modélisation et instrumentation d’une poutre 

renforcée au  carbone (lamelle) précontraint
Taches effectuées :

▪ Modélisation aux éléments finis (cast3m) de la poutre 

renforcée ;

▪ Fabrication, instrumentation et chargement de la poutre ;

CDD : Inspecteur d’ouvrages d’art : CEREMA Lyon unité 

pathologie des structures et diagnostics

Missions :
▪ Recalcul d’un mur antibruit sous ST1 ( Dijon )

▪ Rédaction des rapports et plannings des inspections

Stage : Chargé d’inspection d’ouvrages d’art
CEREMA (Setra) – Lyon unité pathologie des structures et 

diagnostics

Missions :
▪ Inspections détaillées des ouvrages : PI RD 114 Brignais, mur 

de soutènement M1_1 – Chambéry, PI de Combeplaine

▪ Diagnostic non destructif des ouvrages d’art (radar, CANIN)

▪ Rédaction des rapports et plannings des inspections

Conduite de travaux - Génie Bâtiment/WELCOMES/Tchad

Diverses Missions de Suivi des travaux et préparation de projet

Spécialisation calcul de structure « Béton Armé et Précontraint »
Centre des Hautes Etudes de la Construction – CHEBAP/CHEMER
Master « Inspection maintenance et réparation des ouvrages »
UNIVERSITE DE LIMOGES - MASTER 1&2 IMRO

Ingénieur des travaux de bâtiment
ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS – Licence 3

Modélisation (Cast3m, ST1)

Autocad

Archicad

Revit

Robot Structural

Pack Office

Inspection et diagnostic d’OA

Management
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