M. Nacer
95600 EAUBONNE
Né(e) le 14/03/1985
1 an d'expérience dont 2 à l'étranger
Réf: 1212011051 - débutant(e)

Ingenieur Genie Civil / Conducteur De Travaux
Objectifs
- Jeune diplômé à la recherche d'un emploi en tant qu'Ingénieur d'études, Contrôle technique et Inspection Diagnostic
d'Ouvrages.

Ma recherche
Je recherche un stage de courte durée, en Ile de France, dans le G?nie civil et travaux publics.

Formations
2012/2013 :Etudiant en Master 2 Génie Civil Inspection, Maintenance et Réparation des Ouvrages
FST d'Egletons, Université de Limoges.
2009/2010 : Diplôme Ingénieur en génie civil - Construction Civil et Industrielle
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie.
2006/2007 : Diplôme d'Etudes Universitaires Appliquées en Génie Civil - Béton Armé
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie.

Expériences professionnelles
Avr 2013 à août 2013
Stage Ingénieur structure, Inspection d'Ouvrage, Société Structure & Réhabilitation, Paris. - Diagnostic des ouvrages et
pathologie des dégradations ; - Inspections, relevés des désordres et réalisation des plans de relevé ; - Effectuer les
prélèvements d'échantillons et auscultations non destructives ; - Contrôles qualités mécaniques, physiques et chimiques des
matériaux ; - Etudier la faisabilité et le coût du projet et proposer des solutions techniques ; - Élaboration des notes de calcul
des ouvrages ; - Rédaction des rapports d'inspections détaillées et rapports photographiques; - Contrôle sur site et suivi des
travaux de réparation.
Sept 2011 à sept 2012
Ingénieur d'étude, Bureau d'études, Algérie. - Élaborer des notes de calcul des ouvrages ; - Dessiner les plans et les détails
des principes constructifs des ferraillages et suivre l'élaboration des plans techniques ; - Suivre les dossiers auprès de
l'organisme de contrôle technique et assister aux réunions de travail avec les différents intervenants jusqu'à l'approbation ; Assurer le suivi et la qualité des travaux de génie civil et rédiger les procès verbaux de réunion de chantier et établir les
rapports de chantier.
Oct 2010 à sept 2011 - CDI
Conducteur de Travaux spéciaux, Société Allik Sport, Algérie. - Assurer la supervision d'un chantier, la coordination et le
contrôle des prestations des entreprises sous-traitantes ; - Intervenir à toutes les phases du chantier et en relation étroite
avec tous les intervenants ; - Etablir le planning du chantier avec prévisionnel (main d'oeuvre, approvisionnement, matériaux,
matériels, les rapports journalier, hebdomadaire et mensuel).
Fév 2010 à juil 2010
Stage Ingénieur Génie Civil, Cabinet d'Architecture d'Urbanisme et Service, Algérie. - Élaboration des notes de calcul des

structures, - Etudier la conception et la réalisation du projet et calculer les contraintes de l'ouvrage - Dessiner les plans et les
détails des principes constructifs des ferraillages.

Langues
- fran?aise parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Outils bureautiques :
Excel, Word, PowerPoint,
Outils professionnels :
AutoCAD2010, SAP2000, Robot Millenium, EXPERT 2010, Apilog, Etabs, Cast3M, Talren. RDM6 (Expert)

Centres d'intérêts
- Sport: football, notation, footing. Musique, jeux d'échec.
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