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36 ans, Tunisien, Marié 

 

 
 
 

 
 

FORMATION / DIPLOMES                                                                            
 
2003 – 2007 

 

Ecole nationale d'ingénieurs de GABES  
Diplôme national de Génie Civil 

2001 – 2003  Ecole Préparatoire de Mater 
 Section MP, admission au concours national  

 

1993 – 2001  
 Etudes secondaires au Lycée Beb El Khadra de Tunis  
  

  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                              
 

2014 - 2017                    Société d’Exploitation et de Gestion des Ouvrages et Réseau SEGOR 
30 mois                         Chef projet (ONAS) 
 

� Projet  d’exploitation  par une  entreprise  privée de  réseaux d’assainissement,                                                                                                                             
des stations  de pompage et  de la station d’épuration   dans la région de Djerba              

                                                      
                                                  

� Services d’exploitation des infrastructures d’assainissement de la ville de Bizerte et  de 
la   STEP  de Bizerte et de  Menzel Bourguiba                                                                   

                                            
 
2012 - 2014                      Société d’Exploitation et de Gestion des Ouvrages et Réseau SEGOR 
25 mois                         Ingénieur d’exploitation (ANGED) 
 

� Planifier, réaliser, et contrôler les travaux et services sous ma responsabilité dans les 
délais. 

� Elaborer le planning de travail de l’ensemble du personnel sous ma responsabilité. 
� Suivre la maintenance du matériel sous ma responsabilité. 

 
2010 - 2011 
25 mois 

Eurafricaine BREDERO 
Barrage EL HARKA à SEJNEN 
Barrage DOUIMIS à BIZERTE 

Ingénieur chargé d’exécutions des travaux  
� Contrôle et suivit les travaux de gros œuvres  suivant les spécifications et les plans visé et 

approuvé (suivant les plannings). 
�  Organisation de chantier en assurant la planification de: 

-la sécurité du chantier  
-ordonner et contrôler les équipes de travailleurs 
-approvisionnement des matériaux et matériels sur chantier 

� Coordination des plans d'exécutions sur chantiers 
� Consultation des entreprises choisies à partir de leurs catégories, et soumissions 

2007 – 2009 
21 mois 

Eurafricaine BREDERO 
 Echangeur de BOUASSIDA à SFAX 

 Ingénieur de Qualité  
� Planification et développement d'un programme d'assurance qualité  
� Promouvoir le contrôle interne 
� Consultation des plans et notes de calcul 
� Manipulation de différents plans (coffrage, ferraillage, implantation...) 
        suivit sur chantier 



 

2009 
6 mois 

Eurafircaine BREDERO 
Usine SOCOMININ à Sfax 

 Ingénieur chef projet forage 
� Préparation, forage et coulage de 34 pieux dans l’atelier SOCOMININ à Sfax 

2007     
6 mois 
 

Bureau d'études Chakari Salah/ENIG  
Projet de fin d’études  

� Dimensionnement et suivie d'un projet de bâtiments constitués par une série de bloc (R+5) avec 
cave de stationnement  

 
  
  

LANGUES et INFORMATIQUE                                                                      
 

Langues  Arabe          Langue maternelle   
Français    Bilingue                                       
Anglais       Niveau professionnel 
 

Informatique  Programmation et Bases de données : C, VBA, et Pascal 
Pack Office : Word, Excel, Win Project (connaissances avancées), PowerPoint, Access 
CAO, DAO : Autocad, Arche, Piste+ et ROBOT 

 
 

 

CENTRES D’INTERET                                                                                         
 

o Sport       
- Capitaine de l’équipe de football de ENIG (2003-2007)          
- Volley-ball, Natation, Jeux d'échec, ... 

o Musique, philosophie, mathématiques 
 
          

DIVERS 
 

o Permis de conduire 
o Certificat  ISO 9001 version 2015 
o Certificat  ISO 1401 version 2015 

 


