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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2020
4 mois

2019
4 mois

2018
1mois

2017
2 mois

2016

1 mois

FORMATIONS

COMPETENCES

OUTILS INFORMATIQUES

LANGUES

ACTIVITES PARASCOLAIRES

• Vise présidente au club 

culturel & social à l’école 

d’ingénieur ENSA.

• Responsable d’équipe 

d’organisation de la  3ème 

édition du Forum  ENSAH 

ENTREPRISE.

Ingénieure en Génie Civil

Recherche d’un stage de 4 à 6mois à partir du 15/02/2021

Ingénieur d’étude au bureau SG3E/Maroc:

• Conception, modélisation et dimensionnement des éléments de la 

structure en béton armé.

• Elaboration des plans d’exécutions  des bâtiments. 

• Suivi et réception des travaux.

Ingénieur d’étude au bureau NOVEC/Maroc:

Sujet: «Etudes techniques de la trémie à Tetouan de croisement de 

la  route Chaouen et rocade 9. »

• Etude de trafic.

• Etude comparative des différentes variantes (passages inférieurs 

et passages supérieurs.

• Dimensionnement d’un mur de soutènement.

• Etude géotechnique.

• Modélisation, conception, dimensionnement et ferraillages des

éléments de la trémie sur robot.

Ingénieur d’étude stagiaire au bureau MEP/Maroc:

Sujet: « Projet de construction d’une route de 8 Km non classée. » 

• Réalisation des tracés routiers( tracé en plan, profil en long, profil

en travers).

• Etude hydraulique et hydrologique.

• Calcul de l’avant métré du projet.

Ingénieur d’étude stagiaire au bureau MEP/Maroc:

Sujet: « Conception et dimensionnement d’une villa R+1 et d’un

bâtiment R+3.

• Calcul de la descente de charge.

• Conception et modélisation de la structure sur robot.

• Elaboration du plan de coffrage.

• Dimensionnement manuel des éléments porteurs et sur logiciel  

CBS  et Robot.

Stage d’initiation à la commune urbaine à Kénitra/Maroc. 

Sujet: « l’organigramme de la commune et le traitement des 

dossiers. »

• Autocad

• CYPE

• CBS

• Robot-bat

• EPANET

• Piste

• RDM6 

• MS Project

• Matlab

• Programmation C/C++

• Microsoft Office 

• Français : Courant

• Anglais  : Intermédiaire  

• Arabe     : Langue maternelle 

• 2020-2021 :    Master 2 en Génie Civil 
Ecole universitaire de physique et d’ingénierie-Polytech,

Clermont-Ferrand.

• 2014-2019 :    Diplôme d’ingénieur en Génie Civil                  
Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’AL Hoceima/Maroc.

PROJETS ACADEMIQUES

• Dimensionnement d’une villa R+2 ,R+5 avec sous sol  (sur Robot). 

• Conception et pré dimensionnement d’un pont à poutre.

• Conception et dimensionnement d’une chaussée.

• Calcul des structures 

métalliques.

• Calcul des structures en béton 

armé.

• La résistance des matériaux

• Géotechnique.


