M. Modou
77000 Melun
Né(e) le 14/08/1992
2 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 1910241055 - expert(e)

IngÃ©nieur structure

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France, dans l'Ingenierie.

Formations
2019 : Bac +5 à Université de Cergy-Pontoise
Master 2 Matériaux, Ouvrages, Recherche et Innovation (M.O.R.I), Département Génie civil
2017 : Bac +5 à Université de Thiès, Senegal
Diplôme d?ingénieur de conception en génie civil à l?UFR des sciences de l?ingénieur
2014 : Bac +3 à UFR Sciences et technique, Senegal
Licence 1 et 2 Mathématiques-Informatique
2012 : Bac à Lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck de Thiès, Senegal
Baccalauréat Scientifique

Expériences professionnelles
03/2020 - 06/2020 : INGENIEUR CHARGE ÉTUDES TECHNIQUES chez Dimoe IngÉnierie sur Dijon (21)
- dimensionnement des structures
- inspections des ouvrages
- établissement de notes de calcul et de plans de coffrage et de ferraillage
- rédaction de rapports d?inspections
- travail d?analyse de dossiers et d?appel d?offre
- tous travaux résultants de missions d?ingénieur d?études et autres selon les besoins du Cabinet et les compétences du
salarié.
-déplacement sur le territoire français
- relation et contact clients
10/2019 - 02/2020 : Ingénieur Structure chez Cabinet Louis Duval sur Lieusaint (77)
04/2019 - 09/2019 : Assistant Ingénieur De Structure chez Terrell Group sur Boulogne Billacourt (92)
Projet de la rénovation du grand palais des Champs-Elysées à paris.
Missions : -Prise en charge : en gestion, calculs de structures, dimensionnement des ouvrages, les relations avec les clients,
architectes et bureaux de contrôle
01/2019 - 03/2019 : Inventoriste chez Ivalis
Réalisation des inventaires dans les supermarchés
11/2018 - 2018 : Aide technicien réseau informatique chez Antares
Déconnection et Reconnexion des réseaux informatiques
2017 - 2018 : Assistant Bureau d?étude technique chez Turnkey Consulting, Senegal
-Prise en charge : en gestion, calculs de structures, dimensionnement des ouvrages, les relations avec les clients, architectes
et bureaux de contrôle.
-Métré et Etablissement de devis de différents projets.

-Etat des lieux, plans et quantitatif.
-Estimation des besoins des chantiers
2016 - 2016 : Assistant conducteur des travaux chez Serma Btp, Senegal
Projet de construction d?un lycée technique et professionnel.
-Coordonner les différentes étapes du chantier.
-Veiller au respect des normes et règles de sécurité du chantier.
-Veiller au professionnalisme, à la motivation et à l?encadrement de l?équipe du chantier.
-Participer aux réunions de chantier.

Logiciels
Office, AutoCAD, Robot, Arcgis, Graitec, SketchUp, MS Project

Atouts et compétences
-Prise en charge : en gestion, calculs de structures, dimensionnement des ouvrages, les relations avec les clients, architectes
et bureaux de contrôle.
-Métré et Etablissement de devis de différents projets.
-Etat des lieux, plans et quantitatif.
-Estimation des besoins des chantiers
Passionné par la modélisation, le calcul et le dimensionnement des grandes projets du Génie Civil. Je m'intéresse dans
l'ingénierie structurelle des secteurs comme les bâtiments, le nucléaire et l'industrie. Je pourrais donc intervenir dans les
différents phases du projet; la conception, l?exécution et la réception, tout en optimisant le coût, le délai et la qualité du projet.

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Foot-ball, Lecture, Voyages

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

