
 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur en Génie Civil 

Spécialisé en béton armé et précontraint au CHEBAP avec option 

la réhabilitation et la maintenance des ouvrages 

 

COMPETENCES 

 Logiciels (Autocad -Archicad -CBS  

Robot BAT – Rhuno) 

 Pack office  

 Travail d’équipe  

 Sérieux et flexible 

 Bonne capacité d’apprentissage 

 Mobile, rigoureux et sociable 

 

FORMATIONS  

2020 : Master spécialisé au CHEC section 

CHEBAP option CHEMER (France). 

2019 : Diplôme d’ingénieur en Génie Civil 

option Bâtiment Pont et Chaussée - ESTEM - 

Casablanca (Maroc) 

2017 : Diplôme de Licence Professionnelle 

option Génie Civil - Ecole Supérieure du Bâtiment 

(BATISUP) – Dakar (Sénégal) 

2016 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

en Génie Civil - Diplôme de Technicien 

Supérieur (DTS) en Génie Civil - Ecole 

Supérieure du Bâtiment (BATISUP) - Dakar 

(Sénégal) 

2014 : Baccalauréat S2 - Lycée Camp Marchand 

de Rufisque (LCMR) - Dakar (Sénégal) 

 

LANGUES 

Français : Langue Maternelle           

Anglais : Bon Niveau                                                   

Espagnol : Moyen 

 

CENTRES D’INTERETS  

Football : Amateur et grand fan 

Voyages : Villes sénégalaises et marocaines   

Musique : Variétés françaises 

Engagement associatif : Bénévole en soutien 

scolaire, maraude à destination des personnes 

malades et défavorisés 

 

KANE Mamoudou 

Fév – Mai 
2019 

 
 
 

 
Mai - Juil 

2018 
 
 
 
 
 

Fév -Mar 
2018 

 

 

 

Juil - Aout 
2018 

 
 
 
 
 

Oct. - Nov. 
2016 

 
 
 
 
 

Juin - Juin 
2015 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

PERFORMIA, Casablanca (Maroc) 

 

THÈME : Conception, dimensionnement du tablier du pont de 

Foundiougne (1285 mètres) et la gestion du projet  

LABORATOIRE NBR de BTP, Casablanca (Maroc) 

 

 Sondage géotechnique 

 Études de sol 

GRAND BATIMENT de CASABLANCA, Casablanca 

 

 Chargé de la conception et du dimensionnement des 

éléments porteurs. Conception d’un immeuble R+3+SS sur 

la base des plans archis et du rapport géotechnique 

 Chargé également du suivi et du contrôle des travaux 

ESTIN, Casablanca (Maroc 

 

 Chargé de la faisabilité d’une crèche et du 

redimensionnement de l’assainissement du Grand 

Casablanca pour les éventuelles réparations 

CONSORTIUM D’ENTREPRISES CDE, Dakar (Sénégal) 

 

 Chargé d’organiser et de suivre les différents moyens 

techniques, humains et financiers nécessaires à la 

réalisation du chantier de NSIA à Dakar 

PREBAT CDE, Dakar (Sénégal) 

 

 Chargé du dimensionnement de la précontrainte (pré-

tension) selon la portée du plancher et les efforts 

appliqués 

 Chargé de la vérification du sable (propreté) et du ciment 

avant leur mise en œuvre 

26 ans 

        kanemamoudou111@gmail.com 

 

        06 01 94 63 99 

Permis B 

 

 

Projet de Fin d’Etudes (PFE) 

Stagiaire en géotechnique 

Stagiaire en calcul de structures 

Stagiaire en Assainissement 

Stagiaire en Conduite des Travaux 

Stagiaire en tant que technicien supérieur 

(Stagiaire) 

A la recherche d’opportunités en Génie Civil 


