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DIPLOMES ET FORMATIONS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire assistant conducteur de travaux      (04/2019-06/2019)

Technicien Démolition Maçonnerie Isérois, Echirolles 38130
Projet de 55 logements en construction neuve

➢ Veiller au respect des règles de sécurité et

d’hygiène sur le chantier

➢ Contrôle qualité de l’exécution des travaux

gros-œuvre

➢ Suivi de l’avancement des travaux gros-œuvre

et actualisation du planning prévisionnel.

➢ Participer aux différentes réunions de chantier

Stagiaire technicien chargé d’études techniques      (03/2018-06/2018)

Office national de l’eau potable, Cote d’Ivoire                
Etudes d’AVP du projet de renforcement de l’alimentation en eau

potable de deux communes en Cote d’ivoire.

➢ Evaluation des besoins en eau et calcul des

débits de dimensionnement

➢ Dimensionnement des différents ouvrages et

équipements du réseau d’alimentation en eau

potable (Forage, conduites de refoulement,

château d’eau, réservoir au sol, conduites de

distribution, etc..)

➢ Réalisation des plans du réseau d’AEP, du

château d’eau et des réservoirs au sol

➢ Participation à l’établissement du devis

quantitatifs et estimatifs du projet

Stagiaire technicien chargé d’études techniques      (07/2017-08/2017)

Bureau national d’études techniques et de développement, Cote d’Ivoire

Etudes d’AVP du projet d’alimentation en eau potable d’un des

départements de la Cote d’ivoire.

➢ Evaluation des besoins en eau et calcul des

débits de dimensionnement

➢ Dimensionnement structurel de quatre (4)

ouvrages de stockage en béton armé (trois

châteaux d’eau et un réservoir au sol) pour

desservir l’ensemble de la population.

➢ Réalisation des plans de coffrage, de

ferraillage des 4 ouvrages de stockage

LOGICIELS

Plaxis

Pack office

Autodesk Robot

Autocad

Revit/BIM

Ms Project

Français

Anglais

LANGUES

Master génie civil parcours Construction durable et environnement

Apprendre à coder avec python 

proposé par  l’Université libre de 

Bruxelles

sur la plateforme FUN

Fondamentaux du BIM

proposé par CESI Ecole     

d’ingénieur sur 

la plateforme OpenClassrooms

L’art de la structure

proposé par l’Ecole Polytechnique        

Fédérale de Lausanne

sur la plateforme Coursera

Analyse des données avec Excel 

(VBA, tableaux dynamiques)

proposé par la plateforme

OpenClassrooms.

COURS EN LIGNE ET CERTIFICATIONS  

Compétences acquises

▪ Dimensionnement de structure aux Eurocodes : Béton

armé, béton précontraint et mixte béton-acier

▪ Etude géotechnique : Dimensionnement d’ouvrage de

soutènement et de fondation, essai en laboratoire et in

– situ

▪ Outils numérique de conception et de modélisation :

Calcul aux éléments finis, Robot structural analysis,

Plaxis et Revit

▪ Etude parasismique de structure

▪ Auscultation et diagnostic structurel d’ouvrage

Projets universitaires pertinents

▪ Etude d’une charpente bois d’un EPAD (descente de

charges, dimensionnement et plans des fermes,

pannes, chevrons et assemblages)

▪ Etude d’une structure complexe en bois construite sans

études préalable (modélisation sur le logiciel Robot,

vérification de la stabilité aux Eurocodes,

détermination de la charge ultime et analyse

dynamique)

Licence génie civil

Compétences acquises

▪ Dimensionnement de structure aux Eurocodes : Béton

armé, métallique et bois

▪ Resistance des matériaux

▪ Mécanique des milieux continus, des fluides et des sols

▪ Outils numérique de dessin et modélisation : Autocad

et Revit

Projets universitaires pertinents 

▪ Etude d’une maison individuelle en bois (descente de

charges, dimensionnement pannes, chevrons,

poteaux, sommiers, solives)

▪ Etude d’une charpente métallique d’une piscine

municipale (descente de charges, dimensionnement

treillis, pannes, contreventement)

▪ Etude d’un pont d’une travée en béton armé

(détermination du ferraillage, vérification des

contraintes et de la maitrise de la fissuration, plan de

coffrage et ferraillage)

Licence travaux publics option Hydraulique et environnement

Compétences acquises

▪ Résistance des matériaux.

▪ Dimensionnement de structure selon le BAEL

▪ Géotechnique routière

▪ Conception de réseaux divers (assainissement et

alimentation en eau potable)

▪ Conception d’ouvrage hydraulique (Barrages, dalot,

etc.)

▪ Outils numérique de dessin et modélisation : Autocad,

Robot, Covadis et Epanet

(2019-2021) Université Grenoble Alpes 

(2018-2019) Université Grenoble Alpes 

(2015-2018) Institut National Polytechnique Houphouët Boigny, Cote d’Ivoire

Recherche un stage de fin d’études de 5 mois minimum à partir 

de Janvier/Février 2022 dans un bureau d’études structure
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