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Coordonnées 

Tunisie Cité Ezzouhour 3, Rue 4001 

Tunis 2052 

+216 28 501 581 (Mobile) 

hamzawertani96@gmail.com 

www.linkedin.com/in/ouertani- 

hamza-893772194 (LinkedIn) 

 
Principales compétences 

Atudesk Revit 

Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional 

Graitec Arche 

 
Langues 
 
Arabe  

Anglais  

Français  

 

Certifications 

MS Project 

Primavera 6 

EF SET Certificate C1 Advanced 

Project Manager 

Certification of completion in Revit 

Structural 2019 Niveau intermédiaire 

OUERTANI hamza 
BIM Modeler/Ingénieur bâtiment Industriel 

Tunis 

 

« Écoutez avec curiosité. Parlez avec honnêteté. Agissez avec 

intégrité. Le plus gros problème avec la communication, c’est que 

nous n’écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons les réponses. 

Lorsque nous écoutons avec curiosité, nous n’écoutons pas avec 

l’intention de répondre. Nous écoutons ce qui se cache derrière les 

mots. » 

― Roy T. Bennett 
 
 

Expérience 

Dar El Hendsa 

Stage projet fin d'étude (Ingénieur bâtiment industriel) 

Janvier 2021 - Juin 2021    

(6mois) 

Tunis, Tunisie 

Projet : Unité d'Abattage de volailles à Biskra-Algérie 

Ouvrage : 

- Unité "station de traitement des eaux" 

- Unité "coproduit-Rendering" 

Objectifs : 

- Reconnaissance du site (sol, Conditions atmosphérique) 

- Récolte des données de base (charge et surcharge) 

- Conception général des structures 

- Conception général des fondations 

- Dimensionnement des ossatures métalliques 

- Dimensionnement des ossatures "béton armé" 

- Note de calcul Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

- Plans d'ensembles - détail d'exécution 

 

HAL - Hedi Ayed Lakhal 

Stage Mémoire fin d'étude professionnel (Ingénieur Bâtiment habitat et 

commercial) 

Février 2020 - juillet 2020 (6mois) 

Nabeul, Tunisie 

mailto:hamzawertani96@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/ouertani-hamza-893772194?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BNfIObjA8RHSPFP4hjVnVQg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/ouertani-hamza-893772194?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BNfIObjA8RHSPFP4hjVnVQg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
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Projet : Siège national de la protection civile composé d’un R+3 et un sous-sol 

avec l’approche BIM en tenant compte des priorités nationales 

Objectifs : 

- Reconnaissance du site (sol, Conditions atmosphérique) 

- Récolte des données de base (charge et surcharge) 

- Etude et conception d'une structure des formes complexe. 

- Etude et modélisation avec les logiciels Autodesk Revit, Graitec Arche et 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

- Etude sismique avec Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

- Etude de construction mixte 

- Elaboration des plans de coffrage 

- Elaboration des plans de ferraillage 

 

Université Libre de Tunis (ULT) 

Projet Fin d'année (Ingénieur Bâtiment en construction mixte) 

Janvier 2020 - mai 2020 (5mois) 

Tunisie 

Projet : Bâtiment R+4 usage mixte à El Mghira, Tunisie 

Objectifs : 

- Faire la conception d’une construction mixte 

- Connaitre les différentes procédures de constructions 

- Faire le calcul des différents éléments en construction mixte du bâtiment 

- Modélisation et calcul à l'aide de logiciel Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional 

 
Bureau Tunisien Africain des Études et de Pilotage TAEP 

Stage Projet Fin d'Etude (Chef de chantier/Conducteur des travaux) 

Janvier 2018 - juin 2018 (6mois) 

Tunisie 

Projet : Dénivellement de la route X à l’intersection de la RVE 539 

Objectifs : 

- Suivi de l'avancement des travaux 

- Saisir les procédures de construction 

- Saisir les différents documents administratives et techniques de chantier 

- Planification et coût & métré 

 

Direction Régionale de l’Équipement de l’Habitat et 

l’Aménagement du Territoire de Tunis 

Stage observation 

Juillet 2017 - août 2017 (2mois) 

Tunisie 
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Projet : Un échangeur à EZZAHROUNI, Tunis 

Bureau de contrôle : MED-CONTROL 

Entreprise : IMPRESSA PELLIGRINI 

- Observation des travaux de construction d'un pont dalle pleine en béton armé 
 

 

Formation 

Université Libre de Tunis (ULT) 

Diplôme d'ingénieur, Génie civil · (2019 - 2021) 

 
TuniPages Academy 

Project Manager, Management de projet · (2020 - 2020) 

 
Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement de 

l’Urbanisme et de Bâtiment (ISTEUB) 

Master professionnel, Génie civil · (2018 - 2020) 

 
Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement de 

l’Urbanisme et de Bâtiment (ISTEUB) 

Licence professionnelle appliquée, Génie civil Ponts et chaussées  

(2015 - 2018) 

 

 

 

Projets Académique  
 

Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement de 

l’Urbanisme et de Bâtiment (ISTEUB) 

            Septembre 2020 - Janvier 2020 (5 mois) 

Etude d’un projet routier : La route régionale RR47E 

Objectifs : 

- Etude hydrologique et hydraulique 

- Calcul de trafic 

- Etude géotechnique 

- Conception et dimensionnement de chaussé 

- Elaboration des plans (tracée en plan, profil en long ...) 

- Estimation des coûts et calcul métré 

  

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/isteub/
https://www.linkedin.com/company/isteub/
https://www.linkedin.com/company/isteub/
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Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement de 

l’Urbanisme et de Bâtiment (ISTEUB) 

  Janvier 2017 - Juin 2017 (6 mois) 

 
Étude d'un tronçon routier à Korbos, Tunisie 

Objectifs : 

- Conception et dimensionnement de chaussé 

- Manipulation sur les logiciels PISTE & Autocad & Excel 

- Élaboration des plans (tracée en plan, profil en long ...) 

- Estimation des coûts et calcul métré 

 
 

 

Divers  

 
Sport : 2ème Dan ceinture noir Taekwondo 

Informatique : logiciels BIM, jeux vidéo 

Livres : Généralement de génie civil 

 

 

 

 

 


