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CURRICULUM VITAE 

 
Atef ABDELHEDI     Adresse :     Immeuble Sour centre  

Né le 5 septembre  1988          4
ème

 etage, app 46 

Tunisien                            3027 Sfax El Jadida, Sfax, Tunisie 

Célibataire                     Tel : +216 29 216 801 ; +216 52 328 510 

                  E-mail : atef@mlik.com  

 

FORMATIONS ET DIPLOMES 
 

2009 – 2012   Ecole Nationale d’ingénieur de gabes  (ENIG)  

 

Juin 2009 : concours préparatoire section PT (préparation technologique) 

 

Juin 2007 Baccalauréat Technique, Lycée Nasria Sfax (mention bien) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Octobre 2014 jusqu'à Maintenant 

Ingénieur chargée d’affaire au sein de bureau d’étude STITEL MEDITERANEE filiale 

d’AIA-Ingénierie : 

- SFRAN bâtiment R+4 de 90000 m² (élaborer: L’APD, DCE & contrôler les plans). 

- St Catherine (calculer & élaborer les plans d’exécution). 

-Axilette un bâtiment R+4 de 25000 m² (développer toute les plans d’exécution de 

chantier & exécution des plannings). 

-BBC 67 logements bâtiment R+5 de 30000 m² (développer DCE & l’étude détaillé). 

-Villa PAST’L bâtiment R+6 (développer le model de calcul & l’étude détaillé).  

-Parking à Etage (développer DCE & l’étude détaillé). 

 

Septembre 2013-September 2014 

Ingénieur & planificateur au sein de la société CTC INTERNATIONAL 

- École Maternelle Champigny (faire le design, calculer, contrôler & vérifier les plans).  

-Livry Gargan Bassin de refoulement (élaborer & vérifier les plans de ferraillages).  

-Aubervilliers logements & résidences (R+7) (faire le coffrage, calculer & ferrailler). 

-Maison alfort création d’un palier de sécurité dans les regards de visite (underground)  

(étudier, faire le design & ferrailler).  

- créer les plannings hebdomadaires de chaque employée & planifier les dates 

d’émission. 

Décembre 2012- Août 2013  

Chef de projet au sein de la société Hybrid Motors Tunisia (expérience hors domaine)  

Le projet c’était de développer une source d’énergie renouvelable (nous avons réussi de 

restyler & rénover un générateur) 

 -étudier, concevoir & développer un nouveau générateur d’hydrogène.  

- déposer un brevet à l’échelle nationale. 
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Juillet – Octobre 2012 

Stage professionnel au sein de « Bureau d’études  à SFAX Adel ABID (ingénieur 

conseil) »  

-Etudier la 2ème tranche de l’hôpital régional de Bir ALI. 

Janvier – Juin 2012 

Projet de fin d’études :  

-Calculer et concevoir la structure en béton armé du bâtiment INTILAKA CENTRE 

constitué de R+10 & sous-sol (mention très bien). 

Juin & Juillet 2011 

Stage ingénieur au sein de « Bureau d’études Adel ABID (ingénieur conseil) » :  

- Etudier et concevoir un bâtiment R+2 à usage industriel.  

 

Juin & Juillet 2010 

Stage ouvrier au sein de Bureau d’études « Architecture design studio (Architecte) » :  

- Visite de chantier de l’hôpital régional Bir Ali.  

- Visite de chantier d’un immeuble R+2 a Hergla.  

- calculer les métrés et vérifier les attachements.  

- Etudier la Réhabilitation du musée national Dar Ben Abdallah avec l’ingénieur conseil 

Mr Mohamed Nacer Karray. 

 

SEMINAIRES 
 

Mai2013: forum Technologique de l’industrie automobile (ENISOU à Sousse). 

 

Mai 2011 : séminaire « Développement durable » au centre du foire à Sfax. 

 

Mars 2006 : Séminaire de « structures » en collaboration avec des ingénieurs suisse (Projet 

d’application Gare de train à La Marsa). 

 

Juillet 2004 : Séminaire à propos des mosaïques et les méthodes de leur conservation  (dans 

l’école nationale d’architecture a SIDI BOUSAID ).     

 

INFORMATIQUE 
 

 Logiciels CAO/DAO : AUTOCAD (2D, 3D), SKETCHUP 

 Logiciels de traitement d’images : PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR  

 Logiciels de calcul : Arch, Robot, Cauvadis, Piste, RDM6,  ….. 

 Logiciels de planning : Ms Projets,… 

 

LANGUES 
 

 Arabe        Oral : excellent            Ecrit : excellent 

 Français    Oral : très bon             Ecrit : bon 

 Anglais      Oral : bon               Ecrit : bon  

 

Intérêts 
Design, Musique, Voyage, lecture, Sport (football, tennis, sport mécanique) 


