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Je suis actuellement à la recherche d’un stage de 6 mois dans le domaine de génie civil et disponible 

immédiatement afin de finaliser ma formation à l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics (ISBA TP). 

 

    

COMPÉTENCES CLÉS   

 

 

 

FORMATION                                                                                                                                                                                        

De septembre 2020 à décembre 2021                                                                                  Marseille, France   
DIPLÔME D’INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CIVIL : Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics.                      

Calculs selon les EUROCODES, calcul sismique, calcul des ouvrages, calcul des structures mixtes.  

De septembre 2017 à juin 2020                                                                                                Tunis, Tunisie 

DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL: Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) rang 5. 

Economie, Gestion d’entreprise, Optimisation des processus, Génie civil. 

De septembre 2015 à juin 2017                                                                                     Sfax, Tunisie 
Préparatoire Math-Physique Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de Sfax  ,Rang Concours 420/1800.   

De septembre 2014 à juin 2015                                                                                     Sfax, Tunisie 
Baccalauréat Mathématique Lycée Monji Slim de Sfax, Mention bien   

   
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES   

 De juin 2020 à septembre 2020 :  Bureau d’étude Africa Engineering                       Tunis, Tunisie 

 Projet fin d’étude -étude d’un ouvrage de franchissement au Burkina Faso-  
 Etude hydrologique et hydraulique  

 Choix des variantes 

 Conception et prédimensionnement des éléments de l’ouvrage 

 Etude et ferraillage des éléments du tablier (poutres, entretoises, hourdis) 

 Calcul et ferraillage des éléments d’appui (appareils d’appui, chevêtre, colonnes, éléments de culée) 

De juillet 2019 à août 2019 :  Bureau d’étude ICR                                                         Sfax, Tunisie 
Stage Ingénieur – étude d’un projet routier- 

 Tracé et normes géométriques  

 Étude géotechnique et dimensionnement de la chaussée 

 Étude hydraulique  

 Estimation du coût 

 

De juin à juillet 2018 :  Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Tunis 
Stage Ouvrier - contrôle de projet de construction d’une route locale et de mise des dalots – 

 Découverte le métier de construction (bureau de contrôle, maitre d'ouvrage, ouvriers...)  

 Contrôle et suivi du chantier. 

  
PROJETS ACADÉMIQUES  

- Projet Structure mixte : Conception et calcul non fissuré d’un pont mixte    

- Projet Béton Armé : Traitement d’un bâtiment R+5 (Comparaison des résultats avec ANSYS +Analyse sous séismes) 

- Projet Ouvrage d’Art : Etude d’un échangeur  

- Projet Béton Précontraint : Calcul de la précontrainte d’un ouvrage de type Pont  

- Projet charpente Métallique : Conception et dimensionnement d’un bâtiment métallique type halle  

  
CENTRES D’INTÉRÊT 

- Sport : Football, Handball, Tennis 

- Voyages : (voyages réalisés : France, Allemagne, Turquie)  

- Activités sociales : Délégué de la promotion 2020/2021 à l’ISBA TP, Ex-Trésorier chez club “IEEE” (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) à l’ENIT et membre actif au Club génie civil ENIT. 

   

² 

 Esprit d’équipe 

 Sens d’adaptation 

 Regard critique 

 Dimensionnement des différents ouvrages 

 Calcul des structures selon les règles BAEL, BPEL et EUROCODES 

             Logiciels maitrisés :  

 Logiciel génie civil : Robot, Auto-cad, Rido, ST1, 

Rdm6, Piste, Alizé, Ansys (débutant). 

 Logiciels généraux : Excel, Word, PowerPoint. 

 Logiciel hydraulique : QGIS, Global Mapper. 

 

Arabe : Langue maternelle 

Français : niveau avancé 

Anglais : niveau opérationnel  

Tawfik HACHICHA 
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