
Khairieddine BEN RABEH
Élève ingénieur en génie civile – Structure et ouvrage

À la recherche d'un stage de 6 mois

Étudiant en 3ème année cycle d'ingénieur en

génie civil, passionné par le développement

urbain et la construction, ce qui me motive à

embrasser cette carrière d'ingénieur civil et de

construction avancée. Je suis à la recherche

d'un stage de fin d'étude de 6 mois.

COMPÉTENCES :

LANGUES :

CENTRES D'INTÉRÊT :

CONTACT :

+216 55.936.885

khairieddinebenrabeh@gmail.com

Tunis, La soukra, mosqué rawdha rue 

narjes n° 63 ; CP: 2036

linkedin.com/in/khairieddine-ben-rabeh-stage-

pfe-génie-civil-structure-février-mars-2022-

EXPÉRIENCES

FORMATION

ART DE BATIMENT Msakni plus. | STAGE Ingénieur | JUIN 2021 – AOÛT 

2021

Suivi des travaux de construction du Centre commercial « Golf Centre 2 » à 

Soukra.

Assister le Chef projet dans l'organisation et l'animation du chantier :

 Préparation et suivi technique des travaux à court terme.

 Planifier la production à court terme et estimer les besoins en matériel.

 Effectuer le suivi administratif (pointage…), définir les plannings et les 

affectations d’équipes au quotidien.

 Analyser et suivre les plans d'exécution transmis par le conducteur de 

travaux.

 Participer à les réunions de renouvellement et les réceptions des travaux.

AGENCE FONCIÈRE TOURISTIQUE (AFT). | STAGE - PFE | FEVRIER 2019 

– MAI 2019

AMÉNAGEMENT ÉCOTOURISTIQUE DE LA ZONE « Col des Ruines – Aïn 

Draham» 58ha.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ENNASSIM. | STAGIAIRE | JUILLET 2018 – AOUT 

2018

Suivi et pilotage du chantier "Résidence de 3 blocs R+3".

SOCIÉTÉ LeCoach. | FORMATEUR | JANVIER 2018 – PRESENT

Formateur certifié par la société LeCoach, plus de 650 heures de formation.

INGENIEUR EN GENIE CIVIL. | ESPRIT | 2019 – PRESENT

École supérieure privée d'ingénierie et de technologie.

LICENCE APPLIQUÉE EN CONSTRUCTION ET URBANISME-URBANISME 

OPÉRATIONNEL. | ISTEUB | 2016 – 2019

Institut Supérieur des Technologies de l’ Environnement de l’Urbanisme et de 

Bâtiment.

BACCALAURÉAT SECTION MATHÉMATIQUES. | Lycée Soukra | JUIN 2016

ACTIVITÉS PARA-UNIVERSITAIRES

MODÉLISATION SUR REVIT STRUCTURE « INITIATION ».

PROJET STABILITÉ DE BÂTIMENT « R+7 ».

 Détermination des actions du vent « Calcul neige et vent avec Eurocode 1 »

 Calcul du contreventement : des voiles en béton armé « Méthode de centre 

de torsion et de rigidité ».

 Etude de l'action sismique : analyse Modale.

 Modélisation sur Robot, vérification du modèle.

PROJET CONSTRUCTION MÉTALLIQUE « USINE ».

 Conception de la structure - Etude de vent.

 Calcul des éléments de structure et d'assemblages.

 Modélisation numérique sur Robot.

MODÉLISATION SUR MENSURA GENIUS 9,1.

 Modélisation d'une route sur Mensura & VRD : profil en long et en travers.

DIMENSIONNEMENT D'UN PONT CAISSON – BÉTON PRÉCONTRAINT.

ETUDE, CONCEPTION ET MODÉLISATION DE BÂTIMENT « R+4 ».
 Conception inclus plan coffrage et ferraillage.

 Pré-dimensionnement et calcul de descente de charge avec  « Excel et 

Graites Arche ».

 Maitrise des normes (BAEL 91,99 et 

Eurocode 1,2…etc.)

 Elaboration des solutions techniques.

 Conception et dimensionnement de 

structure en béton armé et métallique.

 Gestion d'équipe, prise de parole en public, 

techniques de négociation, gestion de 

projet, innovation entrepreneuriale.

LOGICIELS MAITRISÉS :

AutoCAD 2D-3D, Robot Structural, Graitec

Arche, Mensura Genius 9.1, Revit structure

(notion), ArcGIS, Python (notion), Photoshop

et Illustrator, pack office (Word, Excel et

PowerPoint).

Arabe (langue maternelle)

Français (B2)

Anglais (B2)

Allemand (Débutant)

PROJETS ACADÉMIQUES

IACES Tunisia. |Vice président| 2020-2021

ENACTUS ISTEUB. |Team Leader| 2018-2019 ; |Chef de projet| 2017-2018

ANCU «ASSOCIATION NATIONALE DES CLUBS UNIVERSIT-AIRES».

|Président du bureau Carthage| 2017-2018

UGCU «UNION GÉNIE CIVIL ET URBANISME». |Responsable RH| 2017-2018

Sport : boxe (3 ans Club Sportif Garde

National).

Voyages : les programmes

d'échanges (éducatif, culturel…).

Entrepreneuriat social : Participation à

la création de 3 projets sociaux.

PROFIL : cliquez ici

Permis de conduire B

https://khairieddinebenrab.wixsite.com/br-khairi-1997

