
                                                      

 

Contacts : 

Langues : 

- Français :  

- Anglais :        

Côte d’ivoire  

Certificats : 

-Documentation sur la 

construction. 

-football ; Musique et voyage 

-Autoformation    

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

    

 

5 -ème année du cycle ingénieur en génie civil à l’école des Hautes Etudes des 

Sciences et Techniques de l’Ingénierie et du Management -Casablanca-Maroc et 

MASTER 2 INSA- Hauts-de-France en double diplomation. 

Diplôme de licence en science physique.                                                                                              

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan- Côte d’Ivoire. 

 

 

Baccalauréat de l’Enseignement nt Secondaire : Série D scientifique.    

Lycée moderne de Katiola-côte d’Ivoire.    

                                                                

 

 

Logiciels : 
-MICROSOFT OFFICE /MS 

PROJECT                                                   

-LOGICIEL: AUTOCAD; ROBOT 

STRUCTURAL; TEKLA STRUCTURE; 

SKETCHUP; PCMO; REVIT; 

LUMION; GOOGLE EARTH PRO 

BINAYATE; COVADIS /EPANET 

TWINMOTION ET NAVISWORK  

 

 

Stage d’initiation au sein de l’entreprise ZAGOMETAL SARL,  

à Berrechid-Maroc 

2016-2019 
Dyar al Maarifa route El Jadida, 

quartier Lissafa Casablanca-

Maroc 

Camaraintekalbangeorges 

@gmail .com  

2021-2023  

 

linkedin.com/in/intekalban

-georges-camara-

89a008201 

 +212 669 700 437 

2014-2015 

Juin 2021-

Août 2021  

  Construction d’un Complexe Agro-Alimentaire à SETTAT en lot charpente 
métallique.  

- Rédaction des rapports sur l’état d’avancements des travaux réalisations. 

-Suivi des étapes du montage des différentes structures métalliques.   

-Analyse des besoins du chantier et des problématiques rencontrées. 

2019 : Enquête terrain sur l’environnement des affaires d’une entreprise.  

Durée : 1mois : Chargé de récolter des informations auprès de la population.                   

- Acquis : Autonomie et sens de l’écoute, sens de la communication, sens de l’organisation, 
esprit d’équipe, rigoureux et sens de la responsabilité. 

 

GEORGES INTEKALBAN CAMARA 

Etudiant ingénieur- en génie civil : Architectural et urbanisme  

 Souhaite effectuer un stage de fin d’étude à partir du mois de février 2023 pour une 
période de 6 mois. 

 Mon objectif sera de mettre mes compétences et mes acquis reçus   durant mes années de 
formations et de mes précédents stages au service des clients et des entreprises. 

 

 

 

    

Centres d’intérêt : 

d’intérêts 

-Etude de prix ; métré ; calcul des structures et dimensionnement ; 

dimensionnement des ouvrages de soutènement ; étude parasismiques et 

contreventement des bâtiments.                                                                                                                                                                   

 

2020-

2022 

 

 2020-

2022  

 

 PROJETS REALISES  

-Construction Project 

Management of Columbia 

University.                                                   

-Bim Fundamentals for 

Engineers of National Taiwan 

University. 

-Autodesk certified 

professional:  Revit for 

architectural design exam prep. 

-Enquête terrain sur la construction du barrage Targa Oumadi dans la province de 

Guercif ; Etude et dimensionnement d’une route ; conception-dimensionnement-

modélisation 3D-rendu vidéo-d ’un bâtiment R+2                                                                           

-Projet de recherche fin d’année : les briques en terre comprimée : état D’art et 

perspectives. 

Mai 2022-

Juillet 2022  

 

Stage ingénieur (Stagiaire BIM au Service des études et méthodes) à 

l’entreprise Global Infrastructure Development North Africa (GIDNA) SARL, 

à Casablanca-Maroc                                                                                                                      

                             -Réalisation des maquettes 3D architecturaux /structuraux et extraction des métrés gros 
œuvres par application de la théorie de Lean Construction. 

-Installation de chantier 2D/3D et Dimensionnement des moyens matériels 

- Phasage et simulation 4D du projet d’une TOUR sur Naviswork  

- Planification des travaux   

-Métré des lots architecturaux                                                                                                                                

COMPETENCES TECHNIQUES 

EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

FORMATIONS 
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