Mme Nabila
75020 Paris
Né(e) en 1993
Réf: 1701071228 - expert(e)

Economiste De Construction / Ingenieur Controle Technique Construction /
Inspectrice Des Ouvrage D'art / Dessinatrice Projeteus

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans l'Immobilier.

Formations
2015-2016 Formation en thermique du Bâtiment (le Cnam de Paris).
2014-2015 Formation en Gestion et Economie du Bâtiment (le Cnam de Paris).
2013-2014 DU Europe, Economique et Sociale en langues étrangères (Université de Montpellier).
2012-2013 Obtention d'un diplôme Master 2Inspection, Maintenance et Réparation des ouvrages d'art
(Université de Limoges, France).
2011-2012 Master 1 Inspection, Maintenance et Réparation des ouvrages d'art (Université de Limoges).
2004-2011 Obtention d'un diplôme Ingénieur d'état en Génie Civil, Option : Construction Civil et Industrielle
(Université de Bejaia, Algérie).

Expériences professionnelles
Juin - septembre 2015
Assistante chef de projet immobilier, Entreprise ESO (Ile de France) ? Audit technique du b?timent, Rep?rage amiante et
plomb ? R?daction des rapports ?tat des lieux ? V?rification de l'accessibilit? Handicap? dans ERP (parking, les entr?es, bloc
sanitaire, escaliers ?) ? Dessin des plans sur AutoCad.
Aout - octobre 2013
(CDD 02 mois):Inspectrice des ouvrages d'art junior, Entreprise GETEC (Ile de France) ? Inspection des ouvrages
(passerelles m?talliques, aqueduc, ponts) ? R?paration d'?tanch?it? d'un parking, r?alisation des sch?mas de principe de
mise en place ? M?tr? et dessin des diff?rents plans, planning d'ex?cution des travaux ? Etude des prix.
Mars - aout 2013
Stage assistante d'inspecteur des ouvrages d'art, soci?t? GETEC (Ile de France) ? Inspections des ouvrages (ponts, tunnels,
murs de sout?nement, portiques, buses) ? R?daction des rapports d'inspection ? Calcul des ouvrages et dessin des diff?rents
plans (coupe transversale, ?l?vation, vue en plan, cartographie des d?sordres, plan de ferraillage et coffrage).
Avril - aout 2012
Stage assistante inspecteur des OA, soci?t? Structures & R?habilitations (Ile de France) ? Gestion patrimoniale des ouvrages
d'art ? D?veloppement et programmation des nouvelles fonctions d'un outil de gestion des ouvrages d'art ? R?alisation des
inspections (choisir le mat?riel, les relev?s d'ouvrage, dessin des croquis).
F?vrier-juin 2010
Stage de fin d'?tude, Etude d'un b?timent (R+12+Sous-sol +Soupente) ? Etudes et r?alisation des plans de g?nie civil ?
R?alisation des notes de calcul ? R?alisation des m?tr?s sur plans et suivi de chantier

Langues
- Fran?ais Bilingue ; Anglais Professionnelle ; Arabe Bilingue ; Kabyle Langue maternelle parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Etudes et r?alisation des plans de g?nie civil
? R?alisation des notes de calcul
? R?alisation des m?tr?s sur plans et suivi de chantier
? Dessin des plans sur AutoCad
? Gestion patrimoniale des ouvrages d'art
? D?veloppement et programmation des nouvelles fonctions d'un outil de gestion des ouvrages d'art
? R?alisation des inspections (choisir le mat?riel, les relev?s d'ouvrage, dessin des croquis) (Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture, natation, v?lo, jardinage, musique, football
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