
INGENIEUR STRUCTURE 

                           
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Ingénieur structure - Maitrise d’œuvre  

Hdm ingénierie s.a. 

Depuis juin 2012 : 

- Conception et prédimensionnement de projets en béton armé, charpente métallique et 

charpente bois 

- Proposition de variantes en fonction de la particularité des projets et des enveloppes budgétaires 

- Etude et conception Parasismiques 

- Etablissement des dossiers de consultations des entreprises  

- Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux 

- Visa des notes de calculs et des plans d’exécution et suivi de chantier  

 

Exemples de projets : 

• Maitrise d’œuvre (APS, APD, PRO, DCE ,ACT, DET) : 

- IESEG Lille – Ecole privée (projet sismique, Montant des Travaux :11 M€). 

- Paul Duez Lille – 32 Logements et 5 niveaux de bureaux en neuf et réhabilitation du bâtiment 

existant (Montant des Travaux :5.7 M€). 

- TMD Valenciennes – centre de recherche (projet sismique, (Montant des Travaux :2.5 M€). 

- Extension collège Anne Frank Dourges  (projet sismique, Montant des Travaux :7.7 M€)). 

- Centre culturel Chasse Royale Valenciennes (projet sismique Montant des Travaux :2 M€). 

• Concours : 

- Plan Campus Lille – Bibliotheque, salles d’examen (500 personnes) et amphithéâtre (projet 

sismique , Montant des Travaux :17.5 M€)). 

- Extension Palais des congrés Le Touquet – Salles de spectacles( Montant des Travaux :13 M€). 

- 50 logements ZAC Arras Europe Lille(Montant des Travaux : 6 M€). 

• Pré-études pour le compte d’entreprises (Pré-dimensionnement et ratios d’acier) 

 

Ingénieur structure  

Société Tunisienne d'Etudes et de Conseils Techniques (STECOT) 

Juillet 2010 - avril 2012: 

-  Dimensionnement et calcul d’exécution en béton armé et en charpente métallique. 

- Etude et dimensionnement parasismiques de structures béton armé et charpente métallique. 

- Suivi de chantiers et conrôle des phases de ferraillages. 
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Exemples de projets : 

- Usine BIC Bizerte – Usine industrielle. 

- Centre commercial HYPPR-U Sousse . 

- Usine agro-alimentaire  Mghira. 

- Lazreg city center Sousse – IGH, étude sismique. 

 

FORMATION 

2009-2010 : CHEC, section CHEM (Centre des Hautes Etudes du Métal) 

Juin 2009 : Diplôme national d’ingénieur en génie civil (ENIT) 

2006-2009 :  ENIT (École  Nationale  d’Ingénieurs  de Tunis), filière Génie Civil  

Juin 2006 :  Concours national d’entrée aux cycles de formation d’Ingénieurs, filière physique-chimie, 

(rang: 52/480). 

2004-2006:  Institut Préparatoire aux Études d’Ingénieurs d’el Manar (IPEIEM) Tunis, Classes 

préparatoires aux grandes écoles, filière PC.        

2004 :  Baccalauréat mathématiques, mention bien  

 

 

COMPETENCES INFORMATIQUES 

- Maitrise des logiciels de calcul (Autodesk, Robot Structural Analysis, Graitec, Arche Ossature) 

- Bonne connaissance des outils Microsoft Office 

 

AUTRES ACTIVITES & CENTRES D’INTERET 

- Membre depuis 2006 du Rotaract Club Tunis El Menzah :Association humanitaire, trésorière du  

club en 2007/2008. 

- Langues, architecture, tennis, voyages, cinéma, musique 

 

LANGUES 

- Arabe :  Langue maternelle 

- Français :   Bilingue 

- Anglais :    bon niveau à l’oral et à l’écrit 

- Espagnol :  Niveau scolaire 


