
INGENIEUR EN GENIE CIVIL 
5 ans d’expérience  

 
 

M’Hamed DAHOUN 

   dahounmhamed@gmail.com                               0752-22-34-57                        Résidant à Marseille  

32 ans  

Mobilité nationale et internationale, disponible  

                 

Diplômes Universitaires et Qualifications Professionnelles 

 

2015/2016     Formation en cours à Marseille pour un diplôme d’ingénieur spécialisé en infrastructure et géotechnique de   

                      L’ISBA-TP sis au polytechnique de Marseille. 

2014              Formation sur les glissements de terrain. 

2010/2015     Ingénieur en génie civil niveau C au sein de l’ANESRIF maitre de l’ouvrage de réalisation de projets ferroviaires  

2013              Formation sur la signalisation ferroviaire.  

2012              Membre du groupe technique spécialisé en voie ouvrage d’arts et bâtiments.  

2012              Formations en cartographie.  

2010              Diplôme d’ingénieur d’état en génie civil, par la Faculté de Génie Civil de l’USTHB. 

                      PFE : Etude d’un pont dalle élégie hyperstatique avec fondation par pieux. 

2009              Stages d’étude à l’entreprise métro d’Alger. 

 

 

 

Qualifications Professionnelles  

 

Spécialisation en voies et ouvrages d’art, profonde connaissance dans la procédure de l’analyse des considérations et avis des 

contrats projets ferroviaires y compris gares voyageur et marchandise, centre de maintenance, ouvrage d’arts …etc.), gestion 

des projets, contrôle de qualité, planification, établissement et contrôle financier (cautions, avances, actualisation et révisions 

des prix, étude et négociation des prix ,vérification et établissement des situations travaux …etc.). 

Inspection des ouvrages et avis techniques/juridiques selon les contrats et suivi de réalisations et rapport mensuel,  

Les avis seront émis par : 

- Rapport et fondement technique selon les contrats (référence normative et règles de l’art), et fondement règlementaire selon 

le code des marchés publics ; décision Finale. 

 

Exécution et extinction des travaux dans le cadre contractuel, solutions de conflits contractuels par voie négociable, arbitrage. 

Préparation et analyse des travaux, inspection et expertise et établissent de rapports, système de gestion de la qualité, 

relations entre le cocontractant et les sous-traitants et le contrôleur, accompagnement des travaux et clôture de contrats. 

-contrôle et gestion des opérations et contrats de travaux de voies ferrées notamment : 

 

 - renouvellement voie ballast appareils de voie sur la ligne minière 148 Km et 1166 Km  

 - modernisation de la ligne Biskra /Touggourt. Groupement d’entreprise SOMAFEL-CCECC-INFRARAIL 

 - rectification courbe viaduc 560 ml, 

- réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à voie unique Rélizane /Tiaret/Tissemssilt 185 Km groupement d’entreprises 

Groupement FCC (Espagne) - ETRHB HADDAD (Algérie)   

- réalisation de la nouvelle ligne à voie unique Saida / Tiaret 153 Km » Groupement ASTALDI Spa (Italie) – Cosider TP    

  (Algérie), maitrise d’œuvre Systra 

- travaux de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire à voie unique Tissemssilt – Boughezoul 139 km) Groupement INFRAFER 

- GCB – ENGOA – SAPTA – ESTEL – SETIRAIL 

- travaux de clôture des emprises ferroviaires et suppression de 92 passages à niveau  

- réalisation de la ligne ferroviaire Redjem Demouche / Mecheria 140Km, groupement d’entreprise ASTALDI– ETRHB, maitrise   

  d’œuvre Louis Berger SAS 

- Mise à voie normale Mecheria / Bechar 360 km » Groupement TSO –INFRAFER maitrise d’œuvre DB international  
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- Ligne nouvelle à voie unique Saida/ moulay slissen 120 km » ASTALDI SPA (Italie) , Groupement des bureaux d’études 

DESSAU International (Canada) / OBERMEYER (Allemagne) / BERNARD (Autriche) /DESSAU (Maghreb) 

- Mecheria / El Bayadh130 km » Groupement INFRAFER (Chef de file) – Starr - EPTR Centre - EPTP Béchar – Serror - Sero 

Est - ESTEL/RA - Setirail 

- Djelfa / Laghouat » Groupement COSIDER TP (Chef de file) - COSIDER OA – INFRARAIL - SEROR –ESTEL  

- raccordement de la ville de Beni Saf 03 Km » Opération 2.44 « Liaison ferroviaire Hassi Mefsoukh /Moustaghanem sur 50 KM  

-Etudes d’Exécution, et travaux de renouvellement de voie, ballast et appareils de voie et travaux connexes sur la ligne 

minière148 Km 

 

-établissement des cahiers des charges (bordereau des quantités, définition des prix et mode de mesurage 

Coordination et Gestion des travaux des différentes disciplines des entreprises sur projets, analyse des propositions, 

planification et contrôle des coûts et délais, contrôle de qualité des travaux, respect des délais contractuels  sécurité des 

travaux et des chantiers, rectification et choix du tracé  et élargissement de la voie, avec de légères corrections du tracé, 

-membre du groupe technique spécialisé en voie ouvrages d’art et bâtiments qui a pour rôle de vérifier l’admissibilité de 

transfert et la fonctionnalité des ouvrages et infrastructures ferroviaires et réunir toutes les 

conditions pour permettre leur exploitation, A ce titre, les GTS par type d’ouvrage et d’infrastructure vérifient notamment : 

la remise des documents as built ; 

les documents attestant l’accomplissement, par le titulaire du marché de réalisation, des essais et/ou des épreuves, 

conformément aux dispositions des marchés de réalisations et/ou des méthodologies de transfert. 

reprendre les essais et/ou épreuves déjà prévu dans le marché de réalisation et /ou par les méthodologies de 

Transfert ; 

procéder a des essais et/ou épreuves additionnels non prévus dans le marché de réalisation 

- participe à l’établissement et à l’expérimentation des méthodologies techniques spécifiques de transfert : sous-système génie 

civil, ouvrages d’arts et bâtiment sur les projet suivant : 

réalisation de voie ferré à voie unique 148 Km et 360 Km; mise à double voie 53 km ;projet de pont rail 560 ml ; gares 

ferroviaire ; centre de maintenance. 

Inspection, analyse et suivi de réalisation sur différent chantiers de génie civil (projets linéaire voie ferrée, routes, ouvrages 

d’arts et génie civil, bâtiment, avec proposition de solution sur divers contraintes dans les projets  

Informatique 

Windows, Word, Excel, Power pointe, AUTO-CAD, modélisation : formation en cours (ROBOT, RIDO…etc.)  

Langues                              

Français                Bonne                      

Arabe                    Bonne                      

Anglais                  moyenne (formation TOEIC en cours).              

 

 


