
 
 

 Arij Jaber 
Ingénieur en Génie Civil 

 

Date de naissance : 01/08/1995                                      Tél : +21656663317 

Adresse : Ariana-Menzah7 bis-Tunisie                           E-mail : arij.jaber1@gmail.com  

 Formations : 

 

 

2017-2020                          Diplôme national d’ingénieur en génie civil 

                                           Institut Supérieur Polytechnique Privé (ULT), Tunis, Tunisie 

2014-2017                          Diplôme national en licence appliquée en génie civil  

                                           ISSAT, Gabés, Tunisie 

2013-2014                         Diplôme baccalauréat  

                                           Lycée Chebbi, Gabés, Tunisie 

Langues : 

 

Arabe : Langue maternelle 

Français : Courant 

Anglais : Courant 

Compétences Techniques :          

 

Logiciels : Autocad, Arche, Robot Structural Analysis Professional, Robot CBS, Revit 

Codes et standards : BAEL, CM66, EUROCODES 

Expériences Professionnelles : 

 

Février – Juillet 2020          Projet fin d’études - ingénieur - 

                                              STECOT, Tunis, Tunisie 

Tâches réalisées : Conception et étude d’une structure en charpente métallique et en béton armé d’une usine de confection 

de faisceaux des câbles selon EUROCODES  : 

- Conception structurale sur Autocad  

- Modélisation, évaluation des charges et dimensionnement des éléments de la structure en charpente métallique avec Robot 

-  Modélisation, évaluation des charges et dimensionnement des éléments de la structure en béton armé avec Robot 

Juillet 2019                          Stage ingénieur  

                                             STECOT, Tunis, Tunisie 

Tâches réalisées : Conception et étude d’une structure en béton armé d’un bâtiment sous-sol + RDC + 4 étages selon EUROCODES : 

- Conception structurale sur Autocad  

- Modélisation, évaluation des charges et dimensionnement des éléments de la structure en béton armé avec Robot CBS et Robot 

Juillet 2018                        Stage ouvrier 

                                              ETPA, Tunis, Tunisie 

Tâches réalisées : Suivi des travaux de l’exécution d’une chambre de station de pompage   

Février – Juin 2017             Projet fin d’études - technicien supérieur - 

                                              CEPT, Gabés, Tunisie  

Tâches réalisées : Conception et étude d’une structure en béton armé d’un immeuble RDC + 4 étages selon BAEL : 

- Conception structurale sur Autocad  

- Modélisation, évaluation des charges et dimensionnement des éléments de la structure en béton armé avec Arche 

Juillet 2016                          Stage technicien supérieur  

                                             CEPT, Gabés, Tunisie  

Tâches réalisées :  Conception et étude d’une structure en béton armé d’un bâtiment RDC + 1 étage selon BAEL : 

- Conception structurale sur Autocad  

- Modélisation, évaluation des charges et dimensionnement des éléments de la structure en béton armé avec Arche 

Janvier – Février 2015        Stage ouvrier  

                                              CEPT, Gabés, Tunisie  
 

Tâches réalisées : Suivi des travaux de l’exécution d’un immeuble RDC + 5 étages  

 Certifications : 

 
2021                               Attestation de formation Revit Structure & BIM 

                                       Geotechnical & Geomatics Services, Tunis, Tunisie 

2016                               Certificat de formation Autocad 

                                       ACADEMY ALQALAM, Gabés, Tunisie 
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