
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle : 

Fév.2015-Sep.2015 (8mois):  

 Ingénieur travaux : (chef de projet). 

 Entreprise : KAHRAKIB, du Groupement SONELGAZ  

 Projet : réalisation de la ligne 220 KV BAYADHA II LABREG. 

 Missions : 

- Assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. 

-  Gérer les sous-traitants.  
- Réalisation des projets dans les meilleures conditions de qualité, de 

coût et de délais. 

- Etudie le dossier technique des ouvrages à réaliser et élaborer le 

programme d’action à maitre en œuvre. 

- Assure les relations avec le maitre de l’ouvre et avec le département  

travaux et étude. 

- Veille au strict respect des règles et consigne de sécurité sur chantier. 

Sep.2014 – Déc.2014 (4mois): 

 Ingénieur travaux  

 Entreprise : Entreprise  travaux publics BATHYRE, Alger. 

 Projet : Réalisation de 40km de la route nationale 50 RN 50  

 Travaille effectué :  

-  Elaborer les plans d'exécution 

-  L’implantation de l’axe et des bords avec appareille topographique 

LEICA TS02. 

- La modification des profils en long  au  fur et à mesure des contraintes 

rencontrées sur terrain lors de l’implantation.  

-  Assure la relation  entre le bureau de suivis et l’entreprise et la direction 

des travaux publics.   

Nov.2013 – Juil.2014 (9mois) :  

 Ingénieur d’études. 

 Bureau D’étude : S.A.R.L. LECACT, Alger, Algérie. 

 Mission :  

- Expertise de cinq (05) ouvrages d’art sur la RN6 – Client : D.T.P. de 

Béchar 

- Expertise de six (6) ouvrages d’art à Bejaia – Client : D.T.P. de Bejaia 

- Expertise de trois (3) ouvrages d’art sur la RN16 – Client : D.T.P. de 

Tebessa 

- Expertise de quatre (4) ouvrages d’art– Client : D.T.P. de Mostaganem 

- Expertise de cinq (5) ouvrages d’art à El Bayadh   – Client : D.T.P. El 

Bayadh 

- Expertise de deux (2) ouvrages d’art à Mascara sur la RN 97– Client : 

D.T.P. Mascara. 

 Objectifs : 

- Mission 1 : visite préliminaire de l’ouvrage et localisation. 

- Mission 2 : visite d’inspection détaillée  

-Mission 3 : solution envisageable, confortement de l’ouvrage  ou bien le 

redimensionnement n  de l’ouvrage. 

 

 

Diplômes et formations  :   

Sep.2015 - à ce jour :  

Université de lorraine « campus du Saulcy 

Metz »: 2015 - en cours : 

Master 2 génie civil spécialité construction 

management environnement, 

parcours construction d’ouvrages. 

Sep.2008 - juil.2013 : 

Ecole nationale polytechnique, Alger. 

Ingénieur d'Etat en génie civil 

PFE : Etude du tablier  d’un pont mixte 

bipoutre  

Juin 2008 :  

Baccalauréat de l'enseignement secondaire, 

Filière science expérimentale, Mention bien. 

Stages  Professionnels  :  

Mars.2013 – Avril.2013 :  

Entreprise : SNC KOUICEM et CIE GENIE 

de  CONSTRUCTION,  

Stagiaire : conducteur de travaux de 

bâtiment sur chantier. 

Juin.2012 – juil.2012 :  

Bureau d’études : Archi Group 

Stage pratique : Dessin auto cade, 

exécution des plans. 

 

Badreddine KOUICEM 

25 ans, Célibataire 

Tél. : 06 51 36 19 11 

E-mail : kouicem.badreddine@gmail.com 

CROUS 54- CU SAINT QUENTIN  

45 Avenue du Général de Gaulle, 57050 

LE BAN ST MARTIN 

Permis de conduire : CAT B 

 

ETUDIANT EN MASTER 2  – GENIE CIVIL 

Connaissances Diverses  :  

  Logiciels :  

Robot,  Sap2000, PLAXIS, AutoCAD. 

  Langues :  

- Arabe : courant. 

- Français : courant. 

- Anglais : Elémentaire. 

   

Loisirs  et intérêts  :  

Sport (Basket-ball, athlétisme, marche…), 

manga, lecture, camping, cinéma, internet. 

Qual ité  :  

-  Capacité d’écoute et de communication 

excellente 

- Rigoureux et ayant un esprit d’équipe 

Relationnel 
- Capacité d'apprentissage rapide 

 

RECHERCHE UN STAGE DE FIN D ’ETUDES  


