
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À PROPOS  
 

    15 Rue François de vaux de Foletier,17000 

     ousmanmahamat02@gmail.com 

     + 33 6 05 72 07 81 

    Permis de conduire B  

    Mobilité nationale et internationale 

 

  COMPÉTENCES  

 
TECHNIQUES : 

 

- Conduite de projet 

- Procédés de construction et métré 

- Calcul des structures 

- Matériaux de construction 

- Géotechnique 

- Les Eurocodes 

- Le BIM 

 
 

BUREAUTIQUE : 

 

- Microsoft office (Word, Excel, Power 

Point, MS Project) (Très bonne maitrise). 

 

LOGICIELS : 

 

- Autocad - Revit 

- Revit - Robot 

- Civil3D -  

- Covadis - Piste 5 

- RDM 7 

 

PROGRAMMATION : 

 

- Python 

- R studio 

 

LANGUES : 

 

- Arabe Langue maternelle 

- Français Bilingue 

- Anglais Courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARCOURS ACADEMIQUE  

 
Université de La Rochelle  2020-2021 

Master 2 en Génie Civil 

Université de La Rochelle                  2019-2020 

Master 1 en Génie Civil 

Université de La Rochelle                  2018-2019 

Licence en Génie Civil 

Institut National Supérieur du Sahara et du sahel d’Iriba                 2016-2017 

Licence en Génie Rural                                                                         

 
  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Stagiaire Assistant conducteur de travaux                               01/2020 - 03/2021 

Entreprise Ivan Billard, La Rochelle 

-Mise en place du chantier de construction d'une banque LCL à Rochefort; 

-Suivi du chantier et réunions avec les clients ; 

-Recherche des matériaux, produits et préparation des commandes ; 

-Chiffrage et élaboration du planning hebdomadaire. 

 
Stagiaire Assistant conducteur de Travaux                                04/2019 - 07/2019 

Entreprise Ivan Billard, La Rochelle 

-Suivi d’exécution d'un projet de construction des logements sociaux ; 

-Organisation de chantier ; 

-Élaboration de devis métré et des plannings des travaux 

 

Assistant Conducteur de Travaux (CDD )                                 01/2018 - 08/2020 

Bureau d'études : Ingénierie et Innovation pour le Développement (2ID 

-Coordination du chantier de construction d'un magasin de stockage 

-Suivi du déroulement de travaux du début jusqu'à sa fin. 

Métreur (CDD)                                                                           06/2017 - 12/2017 

Société Sanimex, N’Djamena 

-Etablir les devis à transmettre au client ; 

-Consulter les fournisseurs, comparer les prix, négocier. 

 

  RÉALISATIONS ET LOISIRS  

 
  -Membre et Vice-Présidente du BDE : Organisation des activités extra- scolaires. 

  -Job étudiant : Agent de sécurité 

  -Loisir : Lecture, Sport (Football). 

 

                                                          Ousman MAHAMAT OUSMAN   

                                              

                                      A la recherche d’un stage PFE idéalement en bureau d’études. 
 

       

   « Ayant eu un parcours académique/professionnel polyvalent, je suis capable de m’adapter à toutes les     phases projet et en mesure de collaborer 

avec différents corps de métiers. Je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de laquelle je serais être force d’exécution et 

mettre mes connaissances et mon expérience à profit pour atteindre les objectifs fixés. » 

mailto:ousmanmahamat02@gmail.com

