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INFORMATION PERSONNELLE GIOVANNI MALARA 
 

  

DOMICILIE: 21 Rue Pierre Curie, 75005, PARIS, FRANCE 
RESIDENCE: 13 Via Silvio Pellico, 87036, Rende (CS), ITALIA 

  
  +0039 349 08 49 759        

 Italy – malaragiovanni@libero.it 

Inscrire le nom du/des site(s) web personnel(s)  

 

Sexe M| Date de naissance 11/04/1980 | Nationalité ITALY  

 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   

 

 
ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

Ingénieur civil 

 Ingénieur civil 
ASTALDI S.P.A. – www.astaldi.com (entreprise de construction) de 2015 

▪ Traveaux de realisation de la nouvelle ligne ferroviaire SAIDA-TIARET (ALGERIA) sur 153 KM. 
 Quantité € 350.000.000,00. 

 
 
Ingénieur civil 
CMC Group S.p.a. – www.cmcgroup.com (entreprise de construction) de 2008 à 2014 

▪ conception grande infrastructure 
SS640 - PORTO EMPEDOCLE - Lot 1 entrepreneur général de Reliance SS640 "Porto 
Empedocle" - Route-Agrigento Caltanissetta-A19. Quatre voies - section de Km 9+ 800 au km  44 
+400 (DG63/06). Quantité € 438,000,000.00. 
 
 

Bureau technique 
 IMPREGILO S.p.a. – www.impregilo.com (entreprise de construction) de 2007 à 2008 
 ▪ conception grande infrastructure 

AUTOROUTE Salerno - Reggio Calabria - 5 Macrolotto Reliance général,  Travaux de 
modernisation et d'adaptation de type 1 / A du Règlement CNR / 80 à partir de 393 +500 km 
(jonction de Gioia Tauro exclue) au km 423+ 300 (jonction de Scilla exclu) . Quantité € 
530,000,000.00. 
 
 
 
 

 Ingénieur civil  

Université de Calabria – Rende (CS) - Italie 

Spécialisation environnement 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue(s) maternelle(s) langue italienne 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  Écouter  Lire  

french            C1/2          C1/2              C1/2              C1/2              C1/2     
  

english            B1/2          B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 
  
 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 

Cadre européen commun de référence pour les langues  

Compétences en communication  
▪ de bonnes compétences de communication et gestion de projet 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ leadership (actuellement responsable d'une équipe) 

Compétences liées à l’emploi ▪ calculs hydrauliques 
▪  Viaducs en beton et acier 
▪  Les murs de soutènement et Terramesh  
▪  Routière (Infrastructure) 
▪  Traitement des remblais routiers (stabilisation de chaux / ciment) 
▪  ouvrages hydrauliques 
▪  Passages inférieurs et supérieurs 
▪ L'expropriation et les interférences 

Compétences informatiques ▪ bonne maîtrise des outils Microsoft Office ™, cad, la conception civile (routes, voies ferrées et 
aéroports), les murs  de soutènement. 
 

Autres compétences ▪ essais statiques et dynamiques des ponts et viaducs et des inspections structurelles 

Permis de conduire ▪ B 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 
 

Publications 
Présentations 

Projets 
Conférences 

Séminaires 
Distinctions 

Affiliations 
Références         

un diplôme de maîtrise en gestion des ressources énergétiques à l'Université "La Sapienza" 
à Rome 
 

 
 
 
 
 
 
Mon point fort est la capacité de regarder vers l'avenir, ont une vision et la sensibilité à l'avenir, de savoir que je suis 
établi comme un leader du changement, donnant un peuple clairs et positifs qui travaillent avec moi dans l'équipe. 
Ils sont capables de mobiliser leurs énergies et gagner leur confiance. Ils sont capables de jouer des rôles différents 
quel que soit le contexte dans lequel je me trouve. Affront d'une manière confiante deux situations où il ya des 
déséquilibres dus à type de variable "dur": processus, systèmes, technologies, plutôt que les situations où 
prédominent les variables "soft", tels que: les gens, les relations, les compétences, le comportement individuel. 
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