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HAMEL O.
- Ingénieur structure béton armé / ingnieur etude / genie civil / DESSINATEUR PROJETEUR
Etat Civil :

Date de naissance : 07/02/1987
Nationalité : AlgÃ©rienne

Objectifs :

Je voudrais continuer

Formation :

2009 - 2011
4e et 5e année cycle d'ingénieur Génie Civil option constructions civils et industrielles
Université Saad DAHLAB ( ALGERIE) , Département de Génie Civil
PFE: centre commerciale R+6+1S/SOL+entre sol ) contrevente par des voiles zone sismique 2 .

2007 - 2009
3e année cycle d'ingénieur Génie Civil
Université Saad DAHLAB ( ALGERIE) , Département de Génie Civil

2005 - 2007
1e et 2e année cycle troncs communs technologie science exacte et informatique
Université OUARGLA ( ALGERIE) , Département de Génie des procédés

Ma recherche : Ing?nieur structure b?ton arm? / ingnieur etude / genie civil / DESSINATEUR PROJETEUR
le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7 dont 4 a l'étranger.

0

Langues :

Arabe : TrÃ¨s Bien / FranÃ§ais : TrÃ¨s bien / Anglais : bien

Atouts et Compétences :
? Modélisation de structure béton armé
? Chargement, maillage, analyse statique et dynamique (sismique)
? Etablir les notes de calcul
? Définition des plans de ferraillage (fondations, dalles, poutres, poteaux?)
? Métrise les codes de construction :
-ASCE7-10/ACI318-M14 (Codes américain)
-Eurocode 1-2-8
-ECP (Code égyptien)
-RPA (Code algérien)
-BAEL

dans

-

? Assurer la qualité des travaux et suivre leur avancement sur chantier
? Maitrise les logiciels de calcul SAP2000/ ROBOT STRCUTURE
? Dessiner les plans de détail par AutoCAD/REVIT STRUCTURE
? Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, ...).

