M. Mohammed
13004 Marseille
Né(e) en 1983
Réf: 1701161525 - expert(e)

Ingenieur Genie Civil

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans l'Ingenierie.

Formations
2010-2011 : ENSA Marseille : DPEA génie parasismique à L'Ecole Nationale Supérieure D'Architecture de Marseille.
2009-2010 : ISBA TP : Ingénieur de l'institut supérieur de Bâtiment et TP de Marseille Option Géotechnique et Infrastructures.
2001 -2006 : Université de Laghouat Algérie : Spécialité, génie civil : Option Construction Civile et Industrielle.

Expériences professionnelles
2015/2016 BET COMI SERVICE GROUPE ALTRAD
Mission : Ing?nieur charg? de conception et calcul d'?chafaudage. Contenu de la Prestation : R?alisation de notes de calcul
et plans de montage d'?chafaudages multidirectionnels (LAYHER Variante II / K2000+ ; PLETTAC Metrix). Les calculs sont
effectu?s selon les Eurocodes (EN 12811 : Equipements temporaires de chantier - Echafaudages) avec prise en compte du
2nd ordre et de la non-lin?arit? des connexions aux noeuds . R?ponses aux appels d'offres et pr?paration chantiers. ?
Monuments historiques (ch?teau de Chambord, ?glise saint martin?..etc.) ? Centrales nucl?aires (Marcoule, saint albain,
Dampierre?.etc.) ? Barrages et centrales ?lectriques ? Viaducs et ponts ? Etaiement et plateforme IRM ? Chantier Naval (
STX France saint Nazaire) ? Maintenance industrielle ? A?ronautique AIRBUS (A330 / A350/ A380/ beluga) Environnement
Technique : Industriel/Chimique/ nucl?aire/ tertiaire/ historique/ ouvrage d'art / transport/ A?ronautique
2014/2015 BET DEVIRIS
Mission : Ing?nieur charg? d'affaires infrastructure BE (AT ? ARKEMA Marseille Saint MENET) Contenu de la Prestation :
Charg? de suivi de plusieurs affaires (?tudes technique, estimation travaux, r?daction CCTP et suivi de la r?alisation) ?
Programme infrastructure 2014. ? Projet r?fection caniveaux usine ? Remplacement d'un ancien AMINATEUR ? Etude
s?isme du site saint MENET (mise en conformit? suivant l'arr?te de 04 octobre 2014) Environnement Technique :
Industriel/Chimique
2013 DAR EL HANDASSA Agence d?Alger
Mission : Superviseur travaux (AT chez SAIPEM Angola) 3 mois Contenu de la Prestation : Charg? de suivi de la r?alisation
des travaux (charpente m?tallique) offshore. Environnement Technique : o?l et gaz
2012/2013 BETEM INGENERIE et BETEM INTERNATIONAL
Contenu de la Prestation : Etude d'ex?cution et conception de plusieurs projets en diff?rentes phases APS APD PRO
(r?daction CCTP et estimation CDPGF) ? Coll?ge PUY SAINT REPAEADE. ? Local Transfo ERDF ? Aix-Mouret ? Mur de
sout?nement de la Martine ? COTELUB CCLD Tour D'aigue Missions ? l'international : TURKAMANISTENE / THALES
ALENIA SPACE (04 mois) : (Site manager) Suivi des travaux de la r?alisation deux centres de contr?le de satellite
(ASCHGABAT et ? DASGUZ) En phase d'?tudes, charg? d'approbation des ?tudes d'ex?cution r?alis?es par les soustraitants en s'assurant de leurs conformit?s par rapport aux sp?cifications techniques du projet (COMPLIANCE MATRIX).
Environnement Technique : Tertiaire/ industriel/ t?l?communication
2011 METASTEEL INGENIERIE ? Aix en Provence (stage dipl?mant ENSA DPEA G?nie Parasismique)
Mission : Ing?nieur calcul ouvrages en charpente m?tallique Contenu de la Prestation : Etude de confortement des hangars ?
usage agricole pour l'exploitation de l'?nergie solaire (panneau photovolta?que) ? VAUCLUSE. ? Etude d'ex?cution de la
fa?ade de Parc CHANOT ? MARSEILLE. ? Avant-projet d'une usine de production p?troli?re ? SEINE MARITIME. ? Etude
d'ex?cution support tuyauterie ARKEMA ? MARSEILLE. ? Etude d'ex?cution d'escalier pour la centrale ARDECHE.
Environnement Technique : o?l et gaz/ chimique 2010 GROUPEMENT IOA (stage dipl?mant ISBA TP) Mission : Ing?nieur

calcul structure Contenu de la Prestation : ? Etude d'ex?cution de la station d'?puration de KHENIFRA et MARRAKECH
MAROC. ? Avant-projet : Usine de LA JOUVE : B?timent de filtration. ? Avant-projet : Renforcement de la station de
potabilisation des BARTHES, Station de traitement d'eau potable. Environnement Technique : Industriel 2009 CTC Sud
Agence de Gharda?a Mission : Ing?nieur contr?le de la construction Contenu de la Prestation : ? H?pital 120 Lits ?
GUERRARA. ? D?tention 5000 places ? GHARDA?A. Environnement Technique : Tertiaire/Industriel 2007/2008 Bureau
d'?tude pluridisciplinaire GHARDAIA Mission : Ing?nieur calcul structure Contenu de la Prestation : ? H?pital 60 Lits ?
BERRIANE. ? Palais de justice ? GHARDA?A. Environnement Technique : Tertiaire 2006 Groupement ARCHIMED GEOMED
et ISEA ITALY. Mission : Chef de projet Contenu de la Prestation : ? Etude et suivi de la r?alisation de la station d'?puration ?
TIN-FOYE TABANKORT. Environnement Technique : P?trole

Langues
- Fran?ais : bilingue / Anglais : couramment / Arabe : couramment / Berb?re : langue natale parl?: scolaire / ?crit:
notions

Atouts et compétences
Etudier la faisabilit? et le cout des projets et proposer des solutions techniques.
Maitrise APS, APD, DCE, ?tudes d'ex?cution
Diagnostic des ouvrages existants.
Supervision et contr?le de l'ex?cution des ?tudes, documents et plans d?tails.
Assistante ? March? de travaux
Direction de l'ex?cution des travaux
Purchase / procurement
Notions EIA acquises lors de suivi de chantiers
Tuyauterie et installation g?n?rale
Calcul lin?aire et non lin?aire
Ma?trise, AutoCAD 2D et 3D, ASTA (Autodesk structural analysis), STAAD Pro, SCIA, RIDO, TALREN, PLAXIS (Expert)

Centres d'intérêts
- Cours de math?matiques ? ETUDE plus, Vitrolles. Mis en place des sessions de formation en informatique pour jeunes.
Membre permanent d'une association ? vocation culturelle et soutien scolaire du coll?ge au lyc?e. Membre actif sur le site
CIVILMANIA
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