
Keltouma HADDADI 
Candidature pour un stage Assistante d’ingénieur en 

structure des bâtiments    
 

 

 

 

 

 

 
COORDONNEES 

 

50 Avenue Amerigo Vespucci, 
 17000,  La Rochelle 

0659912452 

haddadikeltouma95@gmail.com 

Permis B 

 

COMPETENCES 

 Dimensionnement des structures en béton 

armé, structures métalliques et bois selon 

les Eurocodes. 

 DAO et modélisation d'une  maquette 

numérique. 

 Bonne connaissances des aspects du 

monde du BTP. 

 Aisance rédactionnelle, créativité et 

rigueur.  

 Polyvalence et mobilités  

 

       LANGUES 

 
Français : Bilingue. 

Anglais : technique. 

Arabe et Kabyle : langue maternelle 

 

 

INFORMATIQUE 

Maitrise de :  

AutoCAD, Ms Project, ETABS, Pack office 

(Excel, Word...etc.), Advance. 

 
Connaissances en : 

          Robot structural, Revit, tekla structure. 

L'esprit d'analyse et l'aisance relationnelle sont des qualités que j'ai 

développées au fil de mon parcours. Ma capacité d'adaptation aux situations 

nouvelles, ma motivation et mon dynamisme sauront bénéficier à votre 

entreprise qui me permettra de consolider mes compétences théoriques, 

pratiques et réussir ma formation. 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Janvier 2020 - Mars 2020 

Stagiaire Assistante ingénieure d'études structure. - Bureau d'études 
Structure ATES, Niort, 79 

 Participation au suivi des différentes phases d'un projet et comprendre 

chaque étapes. 

 Dimensionnement des éléments structuraux d'une construction en 

   Respectant la règlementation en vigueur. 

 Confronter sur le terrain les solutions techniques ou des ajustements 

éventuels liés à l’exécution.   

Juillet 2019 - Octobre 2019 

Dessinatrice d'exécution - Bureau d'études structure ATES, Niort, 79 

 Plans de constructions et d'exécutions béton armé et charpente. 

 Quantitatif béton armé, charpente et participation aux calculs. 

 Analyse de plans pour la synthèse des études. 

 Suivi de levée de réserves, relance des entreprises. 

Avril 2019 - Juillet 2019 

Stagiaire dessinatrice d'exécution - Bureau d'études structure ATES , 
Niort, 79 

 Concevoir et dessiner des plans de coffrages et d'armatures. 

 Assister à des réunions techniques de chantier, rédaction compte rendu. 

         Juin 2018 - Septembre 2018 

Assistante conducteur de travaux - BTP HADDAD, Alger (Algérie) 

 Aide à coordonner les différents acteurs (le contact avec le client, 

fournisseurs et les sous-traitants...). 

 Planifier le travail à effectuer par chacun. 

 Suivre le déroulement du chantier, s'assurer du respect des délais fixés, du 

budget, la sécurité et l'hygiène sur le terrain. 

 

       FORMATION 

Prévu en Juillet 2021 (En cours) 

Master II génie civil techniques nouvelles de construction et réhabilitation 

Université de la Rochelle, La Rochelle, 17 

Juin 2020 

Master I Génie civil ''techniques nouvelles de la construction et 

réhabilitation'' 

Université de La Rochelle, La Rochelle, 17 

Juin 2019 

licence 3 génie civil, Université de la Rochelle, 17 

Juillet 2015 

Baccalauréat ''techniques mathématiques génie civil '' 

« Mention très bien », Lycée Technicum, Azazga, Algérie. 
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