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Poste : Ingénieur structure en bâtiment. 
Missions :  
 Calcul des structures de bâtiments (R+1 à R+5) ;  
 Réalisation des notes de calcul et minutes de ferraillage des poutres, 

poteaux, dalles et fondations.  

Juin 2015 – Décembre 2018 (3 ans) :  Bureau d’étude GERMS 
CONSULTING à Niamey au Niger 
   

Janvier 2019 – Août 2020 (20 mois) :  Bureau d’étude GERMS   
CONSULTING à Niamey au Niger 
                                           Niamey au Niger                       

Poste : Ingénieur ouvrage d’art et routier, chargé d’étude. 
Missions :  
 Contrôle des travaux d’un viaduc de 186m en pont dalle précontrainte, 

d’une trémie, d’un pont mixte bipoutres et d’un portique ouvert double 
(POD) à Niamey dans le cadre du projet de l’échangeur Diori; 

 Etude technique détaillée de 260 km de route bitumée, aménagement 
de carrefours et échangeurs, production de rapports techniques ;  

 Conception d’un pont à poutre de 80 m à Tillabéry au Niger. 

Autonome – Rigoureux – bon esprit d’équipe 

 CONTACT 

+33 07 48 22 08 24 

bankaawel@gmail.com 

57, Rue Peysonnel    
13003  Marseille 

COMPETENCES 

 LOGICIELS  

 LANGUES  

 CENTRES D’INTERETS 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 FORMATIONS 

Poste : Ingénieur étude ouvrage d’art / chef de projet. 
Missions :   
 Chef de mission de la maîtrise d’œuvre pour le contrôle des travaux de 

construction d’un dalot (4x4x4 m), de 4,6 km de voiries et d’un canal 
hydraulique sur le cours d’eau Gounte-Yéna à Niamey ; 

 Etude des ouvrages et de la géométrie routière, et coordonnateur pour 
l’étude technique détaillée (APD) de 200 km de route nationale (route 
de l’uranium au Niger : tronçon Tahoua-Tamaya) ;   

 Conception en phase APS, de la géométrie et des ponts de la route 
express reliant l’aéroport au centre-ville à Niamey ; 

 Conception et calcul de ponts cadres, production de note de calcul et 
minute de ferraillage pour le compte de l’entreprise SOGEA-SATOM. 

Décembre 2014 – Mai 2015 (6 mois) :  Bureau d’étude BECEXPI-
BTP à Niamey au Niger                       

2020 - 2021:  Diplôme d’ingénieur de spécialisation en ouvrage d’art et 
infrastructure à l’ISBA-TP à Marseille (En cours)  

2011 - 2014:  Diplôme d’ingénieur génie civil au 2IE à Ouagadougou. 
 

2008 - 2010:  DUT en génie civil à l’université de Maradi au Niger.                  
 

 Calcul des structures en béton 
armé, béton précontraint et 
métallique aux eurocode et au 
BAEL ; 

 Conception et calcul d’ouvrage 
d’art courant ; 

 Dimensionnement des 
fondations et soutènements ; 

 Dimensionnement structurel 
des chaussées; 

 Géométrie routière 
 Conception des carrefours et 

échangeurs ; 
 Modélisation BIM infra; 
 Hydrologie et hydraulique 

routière. 

 Robot ; ST1 ; Ansys ; Revit 
structure ; Alize-LCPC  

 Infraworks, Autopiste/Covadis  
 Autocad; Global mapper ; 
 Suite office ; VBA 

 Français ; Anglais 
 Zarma et Haoussa (Parlées au 

Niger) ; 
 Ewe (Parlé au Togo) 

Lecture Voyage 

Football 

Mamane Awel BANKA VIGNINLE, 30 ans 
Ingénieur génie civil, en cours de spécialisation en 

ouvrage d’art et infrastructure à l’ISBA-TP à Marseille 
 

RECHERCHE DE STAGE EN OUVRAGE D’ART ET GENIE CIVIL 
POUR SIX (6) MOIS A PARTIR DE JUIN 2021 

 


