
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moez  
Hedfi 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

FORMATION 
2018-2021: 

 Diplôme  d’ingénieur en génie  civil  

Université Libre de Tunis (ULT) 

2013-2018 :  

Licence Appliquée en génie civil  

 Institut supérieur des études technologiques de Nabeul (ISETN)  

2012-2013 : Baccalauréat Technique 

  

 

Age : 27 ans 

Nationalité : Tunisien 

État civil : Célibataire 

Adresse: 12 rue 10217 ElOuerdia II 1009 Tunis – 

Tunisie 

 

Téléphone: (+216) 25 049 112  

 

E-mail: moezhedfi12@gmail.com 

 
LANGUES 

Arabe : Langue maternelle  

Français : Bilingue  

Anglais : Avancé 

Italien : Intermédiaire 

 CENTRES D’INTÉRÊT 
Voyage ,Cinéma ,Musique  

Sports   

COMPETENCES 
Maitrise BAEL et Eurocode 

Calcul de structure 

Modélisation et conception 

Charpente métallique 

Route  

Ouvrage d’art  

Précontrainte 

Managériales : 

Pilotage de chantier  

Planification et suivi  de chantier 

Bonne communication et travail en 

équipe 

Logiciels maitrisés :  

 Revit /BIM  

Autodesk Autocad  

Graitec omd Arche 

Autodesk Robot Structurale  

Covadis  

• 09/2020 _09/2020 : Stage ingénieur 

Bureau Structure  

Conception de structure  sur  autocad  

Etude de coffrage et ferraillage  

Calcul des descentes de charges  

dimensionnement avec excel et dimensionnement des éléments du structure  

Modélisation et calcul logiciel graitec arche  

• 02/2018 _05/2018 : Projet fin d'étude (PFE) 

Société Ferid Limayem d'études et d'expertise technique SFL 

Etude SS+R+6 avec mezzanine  

Conception de structure  sur  autocad  

Etude de coffrage et ferraillage et Calcul des descentes de charges  

dimensionnement des éléments du structure  

Modélisation et calcul logiciel graitec arche  

• 01/2018 _02/2018 : Stage Perfectionnement  

Direction régionale de l'équipement de l'habitat et urbanisme Ariana 

Etude du restaurant universitaire 

Conception de structure  sur  autocad  

Etude de coffrage et ferraillage et Calcul des descentes de charges  

dimensionnement des éléments du structure  

• 01/2015 _02/2015 : Stage technicien  

Bureau d’étude Tunisie concept  

Conception de structure  sur  autocad et dimensionnement des éléments du structure  

Etude de coffrage et ferraillage et Calcul des descentes de charges  

Modélisation et calcul logiciel Autodesk Robot structural 

• 01/2014 _02/2014 : Stage d’initiation  

Ministère de l'équipement de l'habitat et infrastructures _ Tunis  

Observation et suivi du chantier R+3 avec SS (complexe ministère de la justice) 

Description:  
Titulaire d’une Licence appliqué  en Génie 

civil, et actuellement étudiant en cycle 

d’ingénieur dans la même parcours. 

Rigoureux, dynamique, savoir faire 

MS Project 

RDM6 

Microsoft Office (Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook …) 


