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MOUAD FLAYOU

mouad.flayou@gmail.com

Logement N 2112 , Résidence Jarlard 2 
15 Allée des Sciences 

81000 ALBI

30 ans

Permis B

+33 6 98 35 50 57

INGENIEUR GENIE CIVIL ET
THERMICIEN-ENERGETICIEN DE
BATIMENT

Objectif : Actuellement en quête d'un stage
dans le domaine de l'énergie et la thermique
des bâtiments, je souhaite faire évoluer mes
compétences au sein d'une entreprise

==>

Diplômes et Formations

Mastère Spécialisé Bâtiment à Energie Positive (BE+) Ecole
Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux (IMT Mines
Albi) Albi,France

Diplôme de Master en ingénierie des structures (Faculté
d'ingénierie en langues étrangères ) Université Technique de
Construction Bucarest (U.T.C.B FILS) Bucarest , Roumanie

Diplôme de Bachelor en génie civil , ingénieur civil.
Université Technique de Construction Bucarest (U.T.C.B FILS)
Bucarest, Roumanie

Diplôme de technicien spécialisé en Génie Civil (Option
Route ) l’Institut Spécialisé des Travaux Publics d’Oujda(ISTP-
O). Oujda , Maroc

Expériences professionnelles

Ingénieur chargé d'études SETRACOM TASSAOUT
Marrakesh, Maroc

-Résidence « SAPHIR », projet de 78 villas et un centre
commercial
• Études de conception phase AVP / PRO / DCE / DET
(Prédimensionnement, dimensionnement, modélisation,
élaboration des dossiers administratifs 
et suivi de travaux).
• Modélisation par éléments finis ;
• Participation active aux choix et actions de conception des
ouvrages avec l'accompagnement du responsable projet .

Stagiaire en qualité d'ingénieur génie civil OASIS
STRUCTURE Meknès, Maroc

Participation à l'ensemble des phases d'étude d'un projet de
construction d'un bâtiment .

Compétences

-Étude de prix;chiffrage d'offre;préparation d'offre.
-Conduit des travaux;planification.
-Modélisation dessin des structure Béton armée Charpente métallique et Bois .
-Études de prix ; Élaboration des offres techniques et financières; Organisation et
phasage des travaux
-Étude réglementaire thermique RT2012; STD :Réalisation des bilans
thermiques;Réhabilitation énergétique de bâtiment.

Langues

Français

Anglais

Arabe

Roumain

Atouts

Flexibilité Capacité d’adaptation à différentes
circonstances professionnelles.

Rigueur Rigueur et organisation dans le travail 
Personne dynamique et en quête permanente
d'apprentissage

Travail en équipe 

Informatique

Pleiades et ArchiWIZARD

Simulation thermique de bâtiment RT2012

Robot Structural Analysis

Etude Béton Armé - Charpente Métallique EC1-8.

Etabs et SAP2000

Microsoft -AutoCAD et REVIT

@mouad flayou

De septembre 2020 à
septembre 2021

D'octobre 2016 à
septembre 2018

D'octobre 2010 à
septembre 2015

De septembre 2008 à
juin 2010

De février 2020 à août
2020

De février 2019 à août
2019
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