
Yasmina HAMOUNE
Ingénieur en génie civil, 

construction durable

Détails personnels

Yasmina HAMOUNE

yhamoune74@gmail.com

0748642430

29 rue Marguerite
69100 Villeurbanne

Permis de conduire B

Compétences

Pack office

Autocad

Robot

Plaxis

Arche

Techniques de 
construction.

Langues

Kabyle langue maternelle.

Arabe

Français

Anglais

Profil

Étudiante en master génie civil, parcours matériaux et structure pour une 
construction durable à l'université Claude Bernard Lyon1, je suis a la recherche 
d'un stage de fin d'études  à partir du mois d'avril d'une période de 6 mois. Je suis 
dynamique, sociable, prête a confronté le monde professionnel.

Formation

Master 2 en génie civil parcours matériaux et 
structures pour une construction durable.

2021 - 2022

Université Claude Bernard Lyon1, Lyon
principaux cours: béton armé, construction mixte, dynamique des structures, 
pathologie des bétons, comportement des matériaux, mécanique des sols.
logiciels: Arche, plaxis, autocad, robot, matlab.

Master 2 en génie civil parcours structure 2020 - 2021
Université de Béjaïa, Béjaïa, Algérie.

principaux cours : béton armé, genie parasismique, plasticité,ouvrages 
spéciaux.

Master 1 génie civil parcours structure 2019 - 2020
Université de Béjaïa, Bejaïa, Algérie.

principaux cours: vibrations des structures, bétons armé, construction Mixte, 
méthodes des éléments finis, Fondations et soutènements.
projet : étude  d'un bâtiment R+8+ sous sol contreventé par voiles.

Licence en génie civil 2018 - 2019
Université de Béjaïa, Bejaïa, Algérie.

principaux cours : résistance des matériaux, mécaniques des fluides, 
géotechnique.
projet fin de Cycle: étude d'un bâtiment R+5.

Expérience professionnelle

Stage sur les essais laboratoire et in situ sur 
les échantillons du sols.

mars 2021 - août 2021

Laboratoire national de l'habitat et de la construction, Béjaïa, Algérie.
faire une analyse sur les échantillons du sol et rédiger un rapport.
faire les essais mécaniques, chimiques et physiques aux échantillons.
sur chantier réaliser l'essai pressiometrique.

Stage sur suivi du chantier d'une résidence 
constituées de 5 blocs.

mai 2019 - août 2019

Bureau d'études techniques., Béjaïa, Algérie
connaitre les nombreuses tâches qu'un ingénieur fait durant sa visite au 
chantier.
effectuer le contrôles de tous les travaux réalisés et les comparer avec les 
plans données.
faire un procès verbal sur l'avancement des travaux.
contrôler l'avancement des travaux et leurs conformités au cahier de charges.

Stage dans un bureau d'étude technique mai 2019 - août 2019
Bureau d'étude technique de la wilaya de Béjaïa, Bejaïa, Algérie

Etude complète  d'un bâtiment R+8.
Modélisation du bâtiment sur Robot et ARCHE OSSATURE.
Etablir des plans de coffrages et ferraillages.
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Centres d'intérêt

La lecture (romans, histoires)

Membre du club scientifique de l
'université pendant 5 ans

Boursière de campus France

Certificats

Autocad 2018

Dessinateur projeteur 2020


