
Etudiant en ingénierie en Génie Civil 
À la recherche d’un stage de fin d’études 

 

COMPETENCES 
Modélisation : 

- REVIT 
- ROBOT 
- AUTOCAD 
- ARCHE 
- MENSURA 
- COVADIS 
 
Logiciels maîtrisés: Excel, Word, 
PowerPoint 
 

LANGUES 
- Arabe   
- Français  
- Anglais  
   

CENTRES D’INTERET 
Sports 

-Handball 
- Natation 
 
Loisirs 

-Voyage 
-Musique 
-Mécanique 
-Pèche 

 
Vie associative 

- Membre du Bureau des élèves de 
l’ECAM Strasbourg de l’année 
2016/2017. 
 
-Membre puis vice-président de ESPRO 
Junior entreprise de 2019 à 2021 
 

SAVOIR ETRE 
- Investi 
- Entrepreneurr 
- Aime travailler en équipe 
- Autonome 
- Curieux 
 
 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
07/2021 – 09/2021 
Stage Ingénieur 
 Entreprise REKAYA Bâtiment (ENREBAT), Projet de construction d’un immeuble R+5 

 Suivi du chantier 

 Création de décompte et attachements 

 Pré-réception et vérification de la compatibilité entre les plans et l’exécution 

 Responsable de l’approvisionnement du chantier. 

 07/2020 – 09/2020 
Stage Technicien 
 Entreprise REKAYA Bâtiment (ENREBAT), Projet de construction de l’usine SEWS Tunisie 

 Suivi d’avancement et réception 

 Effectuer les différents tests 

 Rédaction des rapports et PV 

 Participer à la surveillance des travaux sur le chantier  
07/2019 – 09/2019 
Stage Technicien 
Société DHOUIB ingénierie et pilotage (SODIP) 

 Lire et comprendre les plans  

 Création des plans de coffrages des structures sur AUTOCAD 

 Modélisation des plans de coffrages des structures sur ARCHE 

 Création des plans de fondations des structures sur AUTOCAD 

07/2018 – 09/2018 
Stage d’immersion en entreprise + Stage ouvrier 
 Entreprise ENNAKL, Concessionnaire Porsche Tunisie 

 
PROJETS ACADEMIQUES 
Conception Bâtiment R+2 (du 01/2020 au 05/2020) 

Le projet a comme objectif de dimensionner une structure R+2 principalement 
destiner à un usage d’habitation. Dans un premier temps, j’ai effectué la conception 
du plan de structure, puis j’ai créé la modélisation des différents éléments sur le 
logiciels ARCHE afin de pouvoir les dimensionner. Enfin j’ai appliqué les dimensions 
obtenues sur les plans de coffrage sur AUTOCAD. 

Etude pour la Construction d’un ensemble immobilier de 108 logements à 
CARRIERES SOUS POISSY (du 01/2021 au 05/2021) 

Le projet a comme objectif de dimensionner le BLOC A d’un ensemble de logements 
immobilier en respectant un CCTP fourni et en utilisant des voiles porteurs et un 
nouveau système de conception. 

Bureau d’étude Voirie et réseaux divers (VRD) (du 02/2021 au 05/2021) 
Concevoir, dimensionner et modéliser des réseaux de collecte des eaux usées 
domestique set des eaux pluviales. 
Faire un Dimensionnement hydraulique des ouvrages, Calcul des débits d'eaux 
pluviales et d’eaux usées et Calcul des sections des canalisations. 

FORMATIONS 
-2019 – 2021:      Etudiant en ingénierie en Génie civil, Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et 
de Technologies (ESPRIT) à Tunis 
-2016 – 2019:      Etudiant en ingénierie en Mécatronique, ECAM-EPMI, Cergy (FRANCE) 
-2014 – 2016:      Classe préparatoire MPSI, Lycée Saint-Charles, Orléans (FRANCE) 
-2013 – 2014: Baccalauréat S, Lycée Gustave Flaubert, la Marsan (TUNIS) 

 
 
 

DHOUIB Mohamed Amine 
10/06/1996 – Mahdia (Tunisie) 
Tunis (ARIANA) 
+(216) 22 257 456 
Amine.dhouib1996@gmail.com 
Permis B 


