SYLLA ABDOU
Sénégalaise
6320 Boulevard Maurice Duplessis
Montréal /Québec
Bp:H1G 1Y8
/+1 (438) 925 2010
sabdou8@gmail.com
Skype: abdousyl
Langues : Français et Anglais (intermédiaire)

SYNTHESE
Ingénieur du génie civil efficace doté de grandes compétences en planification, dessin et
gestion de projets de construction et capable d'accélérer l'achèvement des projets.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
10/2015 - 8/2016 :

Stage/dessinateur de projet
Reynaers Aluminium -Duffel/Belgique.




7/2014 - 10/2015

Calcul de la fiche technique des profiles selon les normes standards.
Conception et développement des systèmes coulissants, systèmes façade, des portes et
fenêtres en Aluminium.
 Etude de prix des profilés nouvellement BF crée des différents systèmes.
 La création Conceptuelle: La modification de systèmes existant selon les exigences du
projet, sous la supervision du : dessin d’assemblage et de fabrication en 3D et en 2D.
 La création des OS et établissement des profils de combinaisons dans Autocad et dans
Inventor.
 Mise à jour de la base de données OS et de la base de données de projet.
 Préparation des dessins pour le calcul thermique (Bisco calculation).
 Vérification des dimensions et des écarts des prototypes.
Directeur des travaux
ITALSEN :(Entreprise Italo Sénégalaise de Construction) -Dakar/Sénégal.




1/2014 - 6/2014

Conseil et réalisation des travaux suivis des travaux en Bâtiment.
Conception et suivi des travaux de construction d’un Hôtel R+2 à sis Petit Mbao (pieds
dans l’eau).
 Etudes et suivis du projet de construction du District Sanitaire de Thylla à Linguère.
 Conseil et Gestion administrative des dossiers des clients.
 Contrôle des travaux, gestion du budget et suivi du chantier
 Consultation, traitement et choix sous traitants
 Coordination des travaux
Ingénieur d’étude
Au Groupe SAKINAH (l’entreprise Gestion immobilière, Génie civil, Génie rural)-Dakar
Sénégal



8/2013 - 6/2013:

Montage financière des projets 100 logements pour l’association des frères de la
SONATEL.
 Etudes technique et financière du projet d’adduction d’eau potable à Kounoune /Pikine.
 Pilotage des corps d’états secondaires
Stage de projet de fin d’études
CEREEQ-(Centre Expérimental de Recherches et d’Etudes pour l’Equipement) Dakar
/Sénégal



Thème: Dimensionnement et études comparatives entre chaussées à revêtements
bitumineux et chaussées en pavés de béton.




Projet de Recherche Technologie(PRT) en Anglais.
Thèmes: Principals and main methods in Geophysics (2013).



7/2013 - 8/2013 :

Suivi des essais d’identification

Conducteur des travaux
SO.SEN.CO - Dakar Fann/Sénégal



Conduite et suivi des travaux du projet d’extension et de réhabilitation de L’école
Supérieur Multinationale (E.S.M.T) de Dakar.
 Etude et réalisation d’un mur de soutènement à liberté 6.
 Etude et planification des projets en phase d’exécutions.
Travail en Freelance

10/2013-12/2013 :

Pour le compte de l’entreprise ACO- Dakar/Sénégal

10/ 2012:

Conception et Etude de plan béton armé du projet de réhabilitation de Keur Xaléyi de
l’hôpital Fann.
Stage/ aide Conducteur des travaux au
Consortium D’Entreprises (CDE). Dakar/Sénégal



Conducteur des travaux d’un Bâtiment R+11 (un mois) à Briére Lisle

FORMATION
2013

Diplôme d’ingénieur de conception en génie civil Grade Master2.
UFR des sciences de l’ingénieur, Université de Thiès/Sénégal.

2012

Master1 génie civil.

2011

Licence en génie civil.

UFR des sciences de l’ingénieur, Université de Thiès/Sénégal.
UFR des sciences de l’ingénieur, Université de Thiès/Sénégal.
2010

Diplôme Universitaire d’Etude Scientifique en Physique Chimie (DUES II-PC).
Université Cheikh Anta Diop de Dakar. /Sénégal

2007

Baccalauréat série S2.
Lycée de Thiaroye. Dakar/Sénégal

AUTRES ACTIVITES
Sport : Basket, Natation et Football
Participation à la vacance citoyenne de la grande muraille verte.
Secrétaire général du mouvement des Elèves et Etudiants de Lansar (2010)
Membre des élèves et étudiants du département de Pikine : relations extérieurs (2013)

INFORMATIQUE
Bureautique : Word, Excel et PowerPoint
CAO/DAO: Archi 3D (Dessin architectural),
Rebot DDC et Millenium (Conception et études de plan en béton armé), Autocad, Smarteam,
Ecoroute et Alize lcpc (Modélisation et vérification des contraintes et déformation à la base d’une couche de
chaussée).
.

