Mme Lounis
93330 neuilly sur marne
Né(e) le 30/09/1984
1 an d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 1201051529 - débutant(e)

ingenieur genie civil

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur les régions voisines de la région Ile de France avec une rémunération entre 2500 et
3000 ?, dans l'Ingenierie.

Formations
Ingénieur en Travaux Publics - Option Infrastructures de Transport
Ingénieur Spécialiste en génie civil, option géotechniques et Infrastructures.

Expériences professionnelles
2011
Depuis Aout 2011 : ING?NIEUR G?NIE CIVIL IND?PENDANT ? Pr?-dimensionnement des infrastructures g?nie civil,
optimisation des ?l?ments en b?ton arm?, calcul quantitative. ? Consulter les entreprises de r?alisation, et r?daction des
DCE. ? ?tude d'une mezzanine en bois pour magasin ARTEMIS CUISINES PARIS. ? ?tude et conception des murs de
sout?nement et conception des fondations pour un pavillon R+2, ? MEAUX.
2010
Juin 2010/Novembre 2010 : FLOYD Ing?nierie - Paris Ing?nieur ?tude g?nie civil ? ?tude et conception des structures en
b?timent. ? ?laboration et v?rification des documents techniques STB, APS. ? Calcul de pr?-dimensionnement des b?timents.
? ?tude d'impacte des modifications sur les structures. ? R?alisation du chiffrage des travaux et coordination avec d'autre
corps de m?tier.
2009
Mai 2009/Aout 2009 : INGEROP Conseil & Ing?nierie - Agence de Marseille M?diterran?e-D?partement Infrastructures et
G?otechnique (stagiaire) TUNNEL PRADO SUD (Ex?cution) ? R?daction de notes de calcul ? Pr? dimensionnement et calcul
de tr?mie, stabilit? et r?sistance ? Mod?lisation sous Robot ? Elaboration plan de coffrage et de ferraillage ? Synth?se globale
du projet
2008
Janvier 2008/ juin 2008 : Soci?t? Alg?rienne d'?tude d'infrastructure SAETI ? ?tude de faisabilit? et avant projet
sommaire(APS) de la ligne ferroviaire (25 KM). ? Economie : Etudes de march?, Evaluation des besoins ? Environnement :
Impact sur le milieu naturel (faune, flore?) ? Elaboration du trac? en plan, profil en long, profil en travers accompagn? du
calcul manuel et automatique (Piste 5.05) ? Estimation des couts et ?tude comparative des variantes

Atouts et compétences
?Conception des structures en b?ton et m?tal, conduite de projet.
?Calcul et ?tude des infrastructures g?otechniques, massifs, fosses, fondations sp?ciales, parois moul?, ouvrages maritimes.
?R?sistance des mat?riaux, Charpente m?tallique, Ponts et voies, Ouvrages sp?ciaux, gestion des projets.
?Estimation des projets de construction, m?tr? et chiffrage des quantit?s. (Expert)

Centres d'intérêts
- Voyages ? l'?tranger, Volleyball, Football
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