
 

 
 

 

 

INGENIEUR STRUCTURE 

 
Spécialiste Structure : béton / Construction métallique / Bois 

 Diagnostic Structure 
 

 

 
Si nassib SI AHMED 
 
Né le 11.03.1979 à Sidi-bel-abbes (Algérie) 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

FORMATION 
 
2006 - 2007 Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics - Marseille 
 Ingénieur Spécialisation en Ouvrage d’Art 
2004 - 2005  Université Blaise Pascal – CUST Réseau Polytech /  
  Clermont-Ferrand 
   Master 2 Mécanique des solides – option Génie Civil 
1998 - 2003 Ecole Nationale des Travaux Publics – ENTP / Alger 

 Ingénieur en Travaux Publics 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis Octobre 2013 SP2I - SOCIETE PHOCEENNE D'INGENIERIE - MARSEILLE 
 Ingénieur d’affaires 
Novembre 2011 – ICA Ingénierie – MARSEILLE   
Octobre 2013 Ingénieur Etudes Structure    
 - Calcul structure béton armé / métal / bois 
 - Etudes d’avants projet / suivi de chantier 
Janvier 2009 – SNCF (Groupe Ouvrage d’Art) - MONTPELLIER 
Octobre 2011 Agent Etude Ouvrage d’Art 
Janvier 2008 –  INEXIA (Filiale du groupe SNCF) - MARSEILLE 
Décembre 2008 Ingénieur Ouvrage d’Art 
 
 
REFERENCES 
 

SANTE 
 
CENTRE MEDICO SOCIAL A LA ROSE – MARSEILLE (13) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction d'un centre médico-social à la Rose à 
Marseille. 
 
CENTRE MEDICO SOCIAL – CARPENTRAS (84) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction d'un centre médico-social à 
Carpentras. 
 



 

 

 
 
 

CULTURE 
 
MEDIATHEQUE – CHORGES (05) 
Etudes de structures dans le cadre de la création de la médiathèque de Chorges dans le 
bâtiment de l’ancienne école. 
 
MUSEE DE LA CAMARGUE – ARLES (13) 
Etudes de structures dans le cadre de l'extension du musée de la Camargue Pont de 
Rousty à Arles (13200) pour accueillir un espace d’exposition et un espace accueil.  
 

ESPACE CULTUREL – ROQUEVAIRE (05) 
Etudes de structures dans le cadre de la restructuration de l'espace culturel Clément David 
à Roquevaire. 
 
VILLA ALEXANDRINE – VENCE (06) 
Etudes de structures dans le cadre de la réhabilitation de la Villa Alexandrine à Vence. 
 
CINEMA – VITROLLES (13) 
Etudes de structures dans le cadre de la construction d'un complexe cinématographique à 
Vitrolles. 
 

EDUCATION 
 
LYCEE – ALLAUCH (13) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction du lycée d’Allauch. 
 
COLLEGE, GYMNASE, PISCINE – PEGOMAS (06) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction du collège, gymnase et piscine 
couverte à Pégomas. 
 
COLLEGE – MEDAN (92) 
Etudes en structure dans le cadre de la réhabilitation d'un collège et création d'un 
gymnase enterré. 
 

JUSTICE / POLICE 
 
COMISSARIAT DE POLICE – DIGNE LES BAINS (04) 
Etudes en structure dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment en hôtel de police à 
Digne les Bains. 
 
 
 
COMMISSARIAT MIREILLE LAUZE – MARSEILLE (13) 
Etudes en structure et charpente métallique dans le cadre de la réhabilitation du 
commissariat Mireille Lauze à Marseille. 
 
CENTRE FERME RELAIS SOLEIL – AIX EN PROVENCE (13) 
Etudes en structure dans le cadre de la réhabilitation du centre fermé Relais Soleil à Aix en 
Provence. 
 
 
 



 

 

 
 
 

BUREAUX 
 
BUREAUX ORTEC – PIERRELATTE (26) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction de bureaux. 
 
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR – NICE (06) 
Etudes en structure dans le cadre de la réhabilitation des bureaux du Parc National du 
Mercantour. 
 
 
CAPITAINERIE DE SERRE PONCON – SAVINE LE LAC (05) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction de la Capitainerie de Serre Ponçon à 
Savine le Lac 
 
BUREAUX INDEX A CHATEAU GOMBERT – MARSEILLE (13) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction des bureaux et d'un data center pour 
le compte d'Index à Marseille 
 

LOGEMENTS 
 
LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS – SAINT MITRE LES REMPARTS (13) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction de 7 logements sociaux locatifs à Saint 
Mitre les Remparts. 
 
LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS – MARSEILLE (13) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction de 30 logements sociaux locatifs à 
Marseille. 
 
LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS – TOULON (83) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction de logements sociaux locatifs à 
Marseille. 
 

SPORT 
 
STADE DE RUGBY – BRIGNOLES (83) 
Etudes en structure dans le cadre de la construction de vestiaires et de gradin d'un stade à 
Brignoles. 
 
 
 
 


