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De septembre
2019 à août
2021

De septembre
2017 à juillet
2019

De septembre
2015 à juin 2017

D'octobre 2014
à juillet 2015

De janvier 2020
à mars 2020

D'avril 2019 à
juin 2019

En études de
structures ainsi
qu'en conduite
de travaux

Logiciels

Sorti d'une école préparatoire en Maths et Physique, titulaire d'une
maîtrise en génie civil; je cherche un stage d'une durée de 6 mois à
compter de février 2021.

Diplômes et Formations

Master en cours TNCR (Techniques Nouvelles pour la
Construction et la Réhabilitation de bâtiments)
Université De La Rochelle La Rochelle, France

Licence Mention Génie Civil
Université De La Rochelle La Rochelle, France

Diplôme de classes préparatoires en Maths et Physique
Institut International de Technologie Sfax, Tunisie

Baccalauréat Scientifique
Lycée Djignabo Ziguinchor, Senegal

Expériences professionnelles

Stagiaire en bureau d'études de structures
BM ingénierie Montpellier, France

J'ai réalisé un état des lieux d'immeubles en réhabilitation.
J'ai conçu un programme de calcul Excel avec lequel j'ai
réalisé des dimensionnements d'éléments porteurs. Enfin,
j'ai fait des calculs de structures en béton armé; réalisé des
plans de coffrages et d'armatures.

Stagiaire comme assistant de conducteur de travaux
Générale d'Entreprises Dakar, Sénégal

J'ai participé au suivi de chantier de la construction des
nouveaux locaux de la banque mondiale à Dakar,
coordonné les sous-traitants et prestataires afin de suivre
leurs avancements par rapport au planning. J'ai veillé au
respect des consignes de sécurité. Enfin, j'ai contrôlé au
quotidien la conformité ainsi que la qualité des ouvrages
réalisés et le respect du planning.

Compétences

Mise en places des méthodes de diagnostic d'un ouvrage
en béton, Conception de programmes Excel en vue de
réaliser le dimensionnement d'une structure. Réalisation
de dessins avec Autocad;  établissement de plans de
coffrages et d'armatures.

Informatique

Je suis familié à Autocad, Revit, Robot analysis, Excel et
Word
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zallomamadou@gmail.com

France

Né le 27/06/1996

Permis B

Véhicule personnel

France

+33 7 67 38 04 45

Célibataire

Voyages

Etudes au Sénégal, en
Tunisie et en France  

Vacances en Espagne  



Centres d'intérêt

Lecture :  Passionné de
philosophie

Musique et Football :
Amateur de musique et
pratiquant de football



Langues

Français

Anglais

Arabe



Atouts

Curieux et dynamique

Motivé et rigoureux
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