
ALI HAJJ HUSSEIN 
INGENIEUR GENIE CIVIL 
DATE DE NAISSANCE:     02 Janvier 1991 
STATUT MARITAL:          Célibataire 
NATIONALITE:                 Libanaise                  
ADRESSE:                         43 Rue du 141 ème RIA13003 Marseille-France 
TELEPHONE:                   +33750876837 
E.MAIL:                            a.hajj@live.com 

FORMATION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2014-2015:Diplôme d’Ingénieur Spécialisé en Ouvrage d’Art  
 Institut Supérieur du Bâtiments et des Travaux Publics (ISBA-TP), Marseille, France                                                  
  2009-2014:Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil                                                                                                                                
 Université de Beyrouth (B.A.U.), Beyrouth, Liban                                                                                                               
2008-2009:Baccalauréat libanaise, option Sciences Générales                                                                                                               
 Sagesse Brasilia, Baabda, Liban  
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE & STAGES:  
 -Stage en cours (INGEROP) : 

 Participation à l’établissement des notes de calculs des ouvrages liées : au projet du port du Toulon (rideau et contre rideau, pieux, 

béton armées, murs en blocs,…), a l’ouvrage d’Art « A9B » (Pont PRAD a Montpellier :tablier ,piles ,culées ,semelles , pieux, 

appareil d’appuis, …), aux ouvrages d’Art de Zac des Clozonnes, au projet de la trémie Capitaine Gèze-Marseille , au projet 

de liaison souterraine Schloesing-Marseille et au calcul du métré de plusieurs projets                                                 Juin-Décembre  2015                                                                                                                                                                                                                           
 -Projets de fin d’études (ISBA-TP): 
-Etude et conception du bâtiment LES BALCONS DE L’ETOILE-MARSEILLE (R+4) avec la réalisation des notes de calculs  
-Etude et conception de l’ouvrage d’art N’2 sur la RD 9 (AXE-en-Provence-Vitrolles) avec la réalisation des notes de 
 calculs après avoir comparé les variantes.  
-Etude d’un parking R-4 avec la réalisation des notes de calculs à l’aide du logiciel RIDO et ROBOT                                                    2014-2015 
 -Projet de fin d’études (B.A.U.) 
- Etude et conception de l’Hôtel Rotana-Erbil en utilisant trois systèmes de contreventement :                                                          2013-2014 
 -système de voile        -système de cadre          -système des barres métalliques  
-Notes de calculs de la structure en zone sismique (calcul dynamique) 
-Stagiaire à la Direction Ingénierie de l’armée libanaise                                                                                                             2013-2014 (10 mois) 
- Etude et conception de l'hôpital militaire (7 bâtiments, 13 étages par bâtiment) :  
 - Réalisation des études d’exécution : notes de calculs de structure en zone sismique (calcul en dynamique) 
 - Encadrement des équipes de projeteurs 
 - Gestion des relations avec l’architecte 
 - Gestion des relations avec le bureau de contrôle (VERITAS) 
-Stagiaire à Abdel Wahed Shhab Société-Beyrouth                                                                                                                                   2013 (2 mois) 
- Suivi de travaux (Al Hayat Building, Baabda) 
 - Vérification des ferraillages 
 - Assistance à la réalisation des études d’exécution 
 - Mission de contrôle qualité 
 - Tenue du journal de chantier 
 - Encadrement des ouvriers de chantier                                          
-Stagiaire à Tajco Société-Beyrouth                                                                                                                                                              2013 (2 mois) 
- Suivi des travail ( Dream and Star Buildings - Ramleh El Bayda - Beyrouth )  
 - Mission de contrôle qualité 
 - Suivi du chantier de réalisation des dalles précontraintes 
 - Vérification des ferraillages  
-Stagiaire au Bureau de l’Ingénieur Hassan  El HAJJ                                                                                            2009-2014 (Assistance ponctuelle) 
 - Supervision et inspection de site 
 - Etude et Calcul de bâtiments d’habitations (R+4 maximum)  
 - Réalisation des plans de permis de construire, rédaction des pièces écrites contractuelles et graphiques 
INFORMATIQUE 
-Logiciels : AutoCAD, Robot, REVIT, ARCHE, SAP2000, Etabs, Safe, GRAITEC, ARCHE, Adapt, CSI Bridge, Water-Cad, Limcon, S-concrete, R-
WALL,RCM-ACI, Builder, LEAP PRESTO, ALLPILE6, Plaxis, RIDO, ST1, Advance.    
COMPÉTENCES 
-Modélisation et calcul manuel de structures en Béton Armé, Béton Précontraint et Charpente métallique                                                                                                                                               
-Réalisation de diagnostic de structures existantes et préconisations des réparations                                                                                                              
-Encadrement d’une équipe : planning, référence technique                                                                                                                                    
NORMES UTILISÉES 
-Les Eurocodes                               -Les Codes Américains : ACI-Code, UBC-Code                                                                     
LANGUES 
-Arabe (langue maternelle)            -Français (lu, parlé, écrit)                           -Anglais (lu, parlé, écrit) - Anglais technique très bien maitrisé 
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