Chef de projet BTP-8 ans d’expérience
DOUIISSI HOSSAIN
33 ans, Marié, 2enfants
Tel : 0 670 632 633
E-Mail : hdouiissi@gmail.com
Permis de Conduire type B
Adresse : Hay Salam, Groupe H, Rue Sidi
Biyati, N° 70.Ksar El Kébir, Maroc

Formation
2014/2016 Diplôme de cycle des études supérieures spécialisées DCESS en Management et administration des affaires
MAA (BAC+5) de l’ENCG de Tanger.
2007
2005
2002

Maîtrise en Génie Civil de la Faculté des Sciences et Techniques FST de Tanger.
Diplôme des Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G.), Option physique chimie, de la FST de Tanger.
Baccalauréat série Sciences Expérimentales au lycée Ahmed Errachedi de Ksar El Kébir.

Expériences Professionnelles
10/2016-A ce jour

Chef de Projet OPC au sein de BET PYRAMIDE INGENIERIE chargé de suivi et de gestion
du projet : construction de l’université internationale de Rabat UIR.
Construction de la cité univesristaire, des batiments d’enseigenement, faculté dentaire, centre de
recherche, resturants, salles de sport……
Maitre d’ouvrage

01/2015-08/2016

: Fonciére UIR.

Ingénieur Coordinateur de Projet au sein de la société SIENNA INVESTMENT GROUP
(promoteur immobilier) au niveau du projet : complexe touristique et hôtelier Ritz Carlton
Tamuda Bay à M’diq.
Construction de plus de 100 villas, 120 Appartements, 100 suites et chambres, Bâtiments
communs, Golf 18 trous, Plans d’eau, piscines communes, ouvrages hydrauliques… (130 Hectares).

11/2008-12/2014

Ingénieur Chef de Projets OPC au sein de bureau de coordination SAVE PROJECT chargé
de suivi et de gestion des projets suivants :
Chef de projets OPC dans la zone du Nord : de Mai 2010 à Decembre 2014
Projet de construction du resort hôtelier Banyan Tree à Oued Negro (Région M’diq/Fnideq):
Construction de 102 villas, locaux communs, SPA, Bassins naturels, piscines…. (Avec un budget
global d’environ 1 Milliard de Dirhams HT).
Maitre d’ouvrage

: MADAEF filiale de la CDG.
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Projet de construction du resort hôtelier GHM à Oued Negro (Région M’diq/Fnideq):
Construction de 44 villas, locaux communs, Bassins naturels, piscines, Beach club….
Maitre d’ouvrage

: MADAEF filiale de la CDG.

Projet de construction du pôle urbain Almassira à Fnideq :
Construction de 42 immeubles S/Sol+R+3, souk, terrain de sport, mosquée, salle couverte….
Maitre d’ouvrage

: CGI filiale de la CDG.

Projet Qamara Beach à Cabo Negro (Mission BET & OPC ) :
Construction des immeubles R+2 (Appartements hauts standings) et piscine commune
Maitre d’ouvrage

: ONAPAR filiale de SNI.

Projet Port de plaisance de M’DIQ :
Construction d’un nouvel espace d’animation à la marina de M’diq, contenant des restaurants,
cafés, espace de jeux, restaurant sur pilotis, clubs, administrations….
Maitre d’ouvrage

: Foncière Chellah filiale de la CDG

Chef de projets OPC dans la zone du Sud : de Novembre 2008 à Mai 2010
Projet de construction des logements locatifs des FAR à Agadir :
Construction de 41 immeubles R+3 (656 appartements)
Maitre d’ouvrage

: Patrilog filiale de la CDG.

Projet d’aménagement et de développement Chrifia à Marrakech:
Construction des 110 villas tous corps d’état
Maitre d’ouvrage

: Compagnie générale immobilière CGI filiale de la CDG.

Projet les demeures de Marrakech (Zahrat Annakhil) :
Construction de 90 villas et riads TCE hauts standing
Maitre d’ouvrage

: Compagnie générale immobilière CGI filiale de la CDG.

07/2008-11/2008

Ingénieur contrôleur au sein de Bureau de Contrôle Technique TECNITAS à Tanger

02/2008-07/2008

Ingénieur civil au sein de l’entreprise HIBACO à Tanger

04/2016-07/2016

Projet de Fin d’étude (DCESS) au sein de la société Sienna Investement Group
Sujet : Management des risques dans les projets de BTP.

04/2007-07/2007

Projet de fin d’étude (Maitrise) au sein de l’ADM,Tronçon : Tanger_Port Tanger Med
Sujet : Etude des versants instables.
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Compétences
 Conduite, et l’évaluation du projet depuis les études jusqu’à la phase de livraison au client, tout en respectant le
cadre fixé au projet (délai, budget….) ;
 Définition des rôles, les responsabilités, les interfaces, et les procédures du management de projet géré ;
 Contrôle et vérification de conformité des travaux tous corps d’état par rapport aux normes en vigueur ;
 Identification systématique des nouveaux risques, en prenant les mesures pour s’adapter au plan de projet ;
 Gérance, suivi et animation des équipes de réalisation du projet ;
 Gestion des délais, cout, qualité, et le respect des normes d’hygiène et sécurité en vigueur;
 Etablissement des plannings sommaires, et détaillés (étude et travaux) avec l’échéancier financier ;
 Pilotage des études du projet, les études d’exécution, la synthèse des études, l’analyse des plans et documents ;
 Etablissement et suivi de plan assurance qualité PAQ3, plan de contrôle des travaux, les listes des interfaces, et
suivi de plan hygiène, sécurité, qualité, et environnement HSQE ;
 Etablissement des avancements physique, comptable, prévention des retards, et prise des actions correctives ;
 Animation des réunions de coordination étude et travaux entre les différents intervenants ;
 Rédaction et diffusion des PV, comptes rendus, rapports, synthèse des études ;
 Suivi et gestion de tous les documents du projet, et la maitrise de circuit de ces circulations (codification…) ;
 Définition et l’élaboration des cahiers des charges des différents corps d’état ;
 Validation des descriptifs, métrés, décomptes, situations, marchés, et avenants…. ;
 Esprit d’équipe, sens d’initiative, dynamique, motivé, autonome… ;
 Gestion de risques, conflit, force de proposition et décision... .

Langues et informatiques
Arabe

: Maternelle.

Français

: lu, écrit, et parlée.

Anglais

: lu, écrit, et parlée.

Espagnole

: connaissance de base.

Bureautique : Word, Excel, PowerPoint 2010…..
Logiciels

: Autocad 2015, MS Project 2010.

Informations complémentaires
Formations : leadership, PNL, MS Project, Management RH, Management de qualité, Entreprenariat….
Loisirs : Recherche, voyage, sport…
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