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lamou0856@gmail.com 

(+33) 7 55 87 22 43 

Elève ingénieur en recherche de stage en génie civil (de 4 à 6 mois) : 

Etudes d’infrastructures de transport, d’ouvrages d’art, de structures 

Ibrahima BALDE  

 

Expériences professionnelles 

2020 : Stage ouvrier Chez « Amazon » 

 Contrôler la qualité des produits à expédier   

 Récupérer et ranger des produits à expédier  

 Emballer les produits à expédier 

2018 : Stage Chez « OSCARE Afrique » comme Teste  

chat     Technicien supérieur en génie civil 

 Etude Architecturale du centre d’odontologie de Fann   

 Suivi et contrôle qualité des travaux de la « Cité de 

l’émergence de Dakar »  

 Contrôle de conformité entre plans et réalisations 

2017 : Stage Chez « EGE-MET-BAT » comme   

Teste    Conducteur de travaux 

 Suivi de chantier (maçonnerie, carrelage, ferraillage, 

coffrage) 

 Etudes de plans et contrôle de conformité 

 Mise en place de circuit de plomberie et d’électricité 

Formations et Diplômes 

2019-2021 : Ingénieur Généraliste à l’Ecole Centrale de Lyon 

2018-2022 : Ingénieur de conception en Génie Civil à l’Ecole            

s                        Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP) 

2016-2018 : DUT en Génie Civil à l’ESP de Dakar 

Compétences 

 Concevoir et dimensionner des structures : chaussées, 

béton (armé), métalliques 

 Réaliser des études géotechniques et topographiques 

 Suivre et contrôler des travaux 

 Manager des équipes 

 Maitrise des logiciels : Autocad, Catia, Matlab, Sketchup 

bureautique (Microsoft office) 

Informations complémentaires 

2019-2021 : Membre de l’Ecurie Piston Sport Auto      

T                     (EPSA) 

 Responsable de la Transmission Secondaire 

 Conception de pièces mécaniques (CATIA) 

 Intégration des pièces dans le véhicule 

 

2017-2018 : Président du pôle Relations extérieures 

durant            du Club Humanitaire de l’ESP 

 Dons de denrées de premières nécessité (pour 

« bébé ») à des pouponnières 

 Organisation de journées de don de sang 

 Assistance sociale aux étudiants dans le besoin :  

tickets de repas, aides financières ponctuelles, … 

2016-2017 : Président de la Commission Sociale du 

champs          Collectif des Etudiants en Génie Civil                         

 Organisation de journées de don de sang 

 Assistance sociale aux étudiants dans le besoin 

 

Qualités 

Rigueur                                                          

Ponctualité                                                    

Dynamisme                                                             

Sens du travail en équipe                                      

Sens de responsabilité et de l’organisation 

 

 

     

 

 

Langues et loisirs 

Français                     Documentaires, Lecture, films                                           

Anglais                      Football et athlétisme 
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