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Atouts et Compétences

06 25 95 36 88 
09 80 52 24 17 

� Calculs des ouvrages en charpente métallique : 
� Conception et calculs des réservoirs  
� Bâtiments à étages  
� Ponts roulants 
� Calculs des structures spéciales  

 �  Conception et exécution en Béton Armé (commerces et habitations) : 
� Villa en béton et maçonnerie, Mur de soutènement  
� Les ossatures    

 � Etude parasismiques selon RPF (règlement parasismiques français) 
 � Calculs et conception des Ponts 
 � Etudes (RDM, élasticité et la plasticité des structures)  
    �    Etudes Interaction sol-structure 
 � Résoudre des problèmes en MDS  
 � Analyse (Linéaire et Non Linéaire) et Modélisation des Structures 
 � Connaissance et utilisation d’Euro code 
�   Logiciels : 

� Robot Millenium (calculs statiques des structures, ferraillage du béton…….) 
� Abaqus (calculs statiques et dynamiques basant sur la MEF, la Modélisation) 
� Connaissance superficielle de logiciel Ansys   
� Autocad 
� Microsoft Office 

 

Formations

Expériences
 

2013      - Attestation de comparabilité des diplômes (Licence, Master 2) par le centre ENIC NARIC  
                  Paris, invitation d’inscrire en Doctorat dans une (Université le plus proche « Lyon»)  
 
2012      - 1ère année doctorat : Poursuite des recherches, suite du thème Master 2 
 
2011      - Master 2 recherche spécialité Structure (Université Badji Mokhtar Annaba-Algérie)  

  Mémoire de fin d’étude « Comportement des assemblages en extension » 
 
2010      - Master 1 recherche spécialité Structure (Université Badji Mokhtar Annaba-Algérie) 
 
2010      -  Attestation de langue Anglaise du centre d’enseignement Intensif des Langues 
                         (CEIL   Université D’Annaba) 

  
2009      -  Licence en Génie Civil 
 
2004      - Baccalauréat série science de la nature. 
 
 
 

• Depuis 2016 : Assistante conductrice travaux chez Campenon-Bernard Provence - Vinci 
Construction 
Projet cœur d’ilot logements sociaux (Réunions MOA LOGIREM et MO MAP, aide gestion 
de projet, vérifications entre plans architectes et plans d’executions, consultations avec 
fournisseurs, implantations, vérifications métrés et quantités,  plannings,  

• 2009-2012 : 2 ans et demi assistant ingénieur (contrôle technique) dans une entreprise ET B 
/T.C.E (entreprise travaux de bâtiment tous Corps d’état). Annaba-Algérie. 

• 2011-2012 : 1 an enseignante : -1er semestre : chargé TP « travaux pratiques » MDS 
mécanique du sol en Laboratoire de Université Badji Mokhtar Annaba-Algérie. 
-2éme semestre : chargé TD « salle de micro  » MEF-MEI organigramme de méthode des 
éléments finis et infinis. 

• 2010-2011 : Stage du fin d’étude avec E.N.G.O.A (entreprise nationale des ouvrages d’art) 
sur les deux projets (pont poussé et viaduc Y) a la ville Annaba, Algérie  

 
 

DIVERS 
 
Sport : natation, footing 
 
Hobbies : Design, Haute couture 
(Fashion) 
 
Music et Cinéma 
 
Permis B et véhicule personnel 
 
Langues parlées : 
Anglais : écrit, parlé (courant) 
Arabe : écrit, parlé (courant) 


