
-Loisirs: Musique, lecture, cinéma, langues étrangères 

-Voyages: Turquie, Tunisie 

-Sports: natation (5 ans), tennis de table, course à pied, 

tir à l'arc (1 an) 

ASMA 
HECHICHE 

Etudia nte en conce ption d'ouvrage d'art 

et bâ ti ment ( COAB) 

Objectif : Recherche  d’emploi en tant 
qu’ingénieure             structure en génie civil (CDI/CDD) 

CENTR ES D' I NT ER ÊT S 

-Loisirs : Cinéma, lecture, musique, langues étrangères 
 

-Voyages : Turquie, Tunisie 
 
-Sports : natation (5 ans), tennis de table (3 ans), course à 
pied, tir à l’arc (1 an), karaté (1 an) 

C O O R D O N N É E S 

Téléphone : 06 72 61 31 94 

E-mail: asma.h10@hotmail.com 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

MASTER 1 et 2 CONCEPTION D'OUVRAGE D'ART ET BÂTIMENT (COAB) 
 

2019-2021 Université Toulouse III - Paul Sabatier 

 
-Projets en béton armé, béton précontraint, parasismique, construction métallique, construction 

mixte : calculs de prédimensionnement de ponts et bâtiments, modélisation Robot. 

-TP formulation de béton autoplaçant à bas carbone 

- Mini-projet contreventement d'un bâtiment de 10 niveaux : calcul des efforts horizontaux et 

verticaux s'appliquant sur voiles et poteaux, vérification d'équilibre des voiles et des 

contraintes en pied de voiles. 

- Fiabilité des structures soumises à la neige et au vent : calcul de charges de neige et de vent 
s’appliquant sur les bâtiments en structure métallique 

- Travaux pratiques géotechnique (essai Proctor, limites d’Atterberg, essai triaxial) 

- Travaux pratiques béton armé (ferraillage et coulage de poutre + essai flexion 

sur poutre + essai compression sur éprouvettes) 

 
  

LICENCE GENIE CIVIL 

2017-2019 Université Toulouse III - Paul Sabatier 
 

- Initiation au béton armé, calcul de ferraillage de poutres 

- Travaux pratiques en ciment et béton : fabrication de mortier, étude de granulats, coulage 

éprouvettes de béton. 

- Mécanique des milieux continus 

 

LICENCE 1 ET 2 CYCLE UNIVERSITAIRE PREPARATOIRE AUX GRANDES 
ECOLES 

 
2015-2017 Université Toulouse III - Paul Sabatier 

 

BACCALAUREAT SERIE SCIENTIFIQUE 

2015 Lycée international Alexandre Dumas - Alger, Algérie 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  
STAGIAIRE _ OTCE INFRA – FONSORBES (31) 

Stage de fin d’études en ouvrage d’art (6 mois) en bureau d’études 
 

-Calculs de prédimensionnement de murs de soutènement et de ponts, développement de feuilles de 
calculs de préconception de poutres PRAD et PPE 

-Descentes de charges en pied de piles de ponts remises au géotechnicien dans son calcul de capacité 
portante du sol 

-Inspections visuelles détaillées de ponts, rédaction de rapports et classements IQOA pour ouvrages du 
Conseil départemental de Haute-Garonne, et ouvrages de Corse 

 

PET-SITTER _ AMIMALIN.COM, TOULOUSE, FR 

 
Garde de chats et chiens à domicile 

 
- Sens de responsabilité et d'adaptation 

- Etablissement de relations de respect et confiance avec les animaux 

 

 

STAGIAIRE _ CENTRE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

APPLIQUÉE EN URBANISME – ALGER, ALGÉRIE 

Stage de découverte (1 semaine) de bureau d’études dans l’équipe de Mme Lalaoui 

Lila, architecte et directrice de projets 

-Contact et travail en équipe avec les différents projeteurs et architectes 

 

C O M P É T E N C E S ET SAVOIR- FAIRE 
 

-Maîtrise de logiciels de traitement de données : Office Word, Excel, Power point 

-Maîtrise de logiciels  de calcul et DAO : RDM 6, Autodesk Robot Structural Analysis, Autocad 

-Langages informatiques : C, Python (basiques) 

-Capacité d'adaptation, capacité d'apprentissage, sociabilité, persévérance, travail en équipe. 

-Langues maternelles : arabe algérien, français, arabe 

Langues maîtrisées : anglais (niveau avancé), espagnol (niveau débutant) 

mailto:asma.h10@hotmail.com

