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ELEVE INGENIEUR GENIE CIVIL (Stage TFE )
Objectifs
- Actuellement ?tudiant en Master 2 G?nie Civil et Infrastructures parcours Management et Conception en Alternance ?
l'Universit? Paul Verlaine de Metz, je dois effectuer un stage de fin d'?tudes ? compter de fin mars 2008. J'ai pu participer
pendant 3 mois en tant qu'assistant chef service b?ton, ? la construction d'un barrage (BCR) au Maroc dont j'ai pu suivre de
pr?s l'avancement des travaux. J'ai aussi eu la chance de travailler durant 7 mois aux cot?s d'ing?nieurs en tant qu'op?rateur
d'une centrale ? B?ton (BCR). Ainsi j'ai eu l'opportunit? d'exercer des fonctions ? fortes responsabilit?s qui m'ont permis
d'acqu?rir de nouvelles connaissances et des savoirs faire organisationnels n?cessaires ? mon int?gration dans votre
entreprise. Ce stage me permettre de d?velopper et d'enrichir mes connaissances et de mettre en oeuvre tout ce que j'ai
appris durant mon cursus universitaire. En ?change, j'apporterai ? votre entreprise tout mon dynamisme, ma volont? et mon
esprit d'?quipe, acquis lors de mes ?tudes et de mes exp?riences professionnelles.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Lorraine, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
1999/2000: Baccalauréat scientifique au Maroc + 2001/2002 : DEUG en Physique-Chimie à l'Université Hassan II Ain chock à
Casablanca (Maroc). + 2004/2005 : Maîtrise en Physique à l'Université Hassan II

Expériences professionnelles
2007 : Stage dans le cadre du Master 1 G?nie Civil en tant qu'assistant de chef service de b?ton dans un barrage Du
02/03/04 au 02/10/04 : Op?rateur d'une centrale ? B?ton (B?ton Compact? au Rouleau) avec une soci?t? de construction de
barrages (SGTM au Maroc) Et? 2002 : Stage en tant qu'assistant chef de chantier dans un barrage (SGTM au Maroc) Et?
2001 : Stage Ouvrier sur un barrage d'eau (SGTM au Maroc)

Langues
- Anglais : Niveau interm?diaire + Allemand : Niveau d?butant + Arabe: Langue maternelle. parl?: scolaire / ?crit:
notions

Centres d'intérêts
- Football (membre de l'?quipe de l'universit?), Natation, Musculation et Internet.
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