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Bâtir des infrastructures dont la vocation sera d'abriter des spectacles, d'héberger
des familles ou encore de faciliter la circulation des Hommes, ont été entre autres
les quelques raisons qui m'ont poussées à choisir le Génie Civil.

Expériences professionnelles

Projets Académiques

Projet d'ouverture

Production de l'énergie à partir des déchets

Topographie

Axe traversant un obstacle; Implantation et réalisation d'un réservoir d'eau; Levé
et nivellement direct

Électricité

Résistance des Matériaux

Extensométrie; Études d'une poutre continue; Études d'un treillis à deux appuis;

Mécanique des Fluides

Études en soufflerie; Perte de charge dans les canalisations; Études des
déversoirs; Mesures de débits

Transfert Thermique

Centres d'intérêt

Football; Lecture d'ouvrages
scientifiques; Musique

Informatique

Pack Office

Revit / Autocad

Diplômes et Formations

Langues

Français

Anglais

Atouts

Travail en équipe

Sens de l'organisation

Curiosité

Motivation

Sens de l'écoute

Capacité d'adaptation

Aptitude à la communication

Mamadou Aliou Diallo

Recherche d'un stage dans un bureau
d'études structures

Technicien Labo et Conducteur Travaux

D'avril 2022 à juillet 2022 UNISOL Versailles, France

J'ai passé un mois au labo où j'ai quasiment effectué tous les essais
d'identification des sols ainsi que les essais d'aptitude et de traitement des
sols qui sont d'ailleurs indispensables pour les travaux de voiries.
Je fis également une analogie entre les normes ISO et NF de l'essai de
dessiccation. 
Et par la suite, j'ai intégré le service travaux où j'ai évolué en tant que 
conducteur de travaux jusqu'à la fin de mon stage.

Reproduction de Plans

De juillet 2020 à août 2020 Gold Études Rabat, Maroc

Il fut mon premier stage en entreprise. Il m'a ainsi permis de me familiariser
un peu avec AUTOCAD. Malgré le contexte sanitaire d'alors, ces quatre
semaines furent également enrichissantes sur le plan relationnel.

Secrétaire Général

Depuis juillet 2020 La Guinée insoumise Conakry, Guinée

Je m'occupe de la planification des tâches (organisation de réunions) ainsi 
que de leur hiérarchisation afin de rendre les membres de l'association 
dynamiques.

madia.emg@gmail.com

7 rue de l'Embellie, Lorient 56100

21 ans

Permis de conduire

Lyon
Nantes
Bretagne
Lorient
Ile-de-France



0766787390

Baccalauréat Sciences
Mathématiques

De septembre 2018 à juin 2019
Institution Sainte marie de Dixinn
Conakry, Dixinn

Classes Préparatoires

De septembre 2019 à juin 2021
Ecole Marocaine d'Ingénierie Rabat,
Maroc

Licence 3 mention Génie Civil

De septembre 2021 à juillet 2022
CY Cergy Paris Université Cergy,
France

Master1 Ingénierie de Conception -
Génie Civil et Maîtrise de Projet

Depuis septembre 2022
Université Bretagne Sud Lorient,
France

mailto:madia.emg@gmail.com

