
 

 

  Rafik BOUCHAIRA  
  Nationalité : Tunisienne 
  Date de naissance : 16/11/1984 
  Sexe : Masculin  
  Permis de conduire : B  

Adresse : Résidence Narjess 2, Bloc 11, 
4ème étage appart 114, Aouina, Tunis 2045 
Tél : (+216) 27 21 45 27 
E-mail : rafik.bouchaira@gmail.com 
                                                               

 

Ingénieur Routier / Chef de Projet 

Compétences clés 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles ; 
 Maîtrise des aspects administratifs et techniques liés aux projets d’infrastructures routières (planification, 

conception, études techniques détaillées (avant-projet sommaire et détaillé), études d’exécution, estimation des 
travaux, préparation des Dossiers d’Appel d’Offres, assistance technique, etc…). 

 
 

Formation  

2008 
 

Diplôme d’Ingénieur (Bac + 5), Spécialité : Génie Civil – Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis
(ENIT), Tunisie. 

2005 Certificat d’entrée aux écoles d’ingénieurs, formation scientifique – Mathématiques, Physiques – Institut 
Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Sfax (IPEIS), Tunisie. 

 

Expérience professionnelle 

Depuis Août 2008 jusqu’à ce jour :  
Employeur : STUDI INTERNATIONAL – Tunisie. 
Fonction : Ingénieur Routier. 

2016 Rétablissement de la liaison Routière RR 128 reliant AIN OCTOR – KORBOUS (2.5 Km), 
drainage et confortement de la route entre KORBOUS – AIN EL FAKROUN – AIN EL 
ATTROUS (2 Km), la sécurisation des deux tronçons de route contre les chutes des roches et la 
protection côté mer contre la houle – Gouvernorat de Nabeul (TUNISIE) 
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire 

2015-2016 Réalisation des études de faisabilité et d’Avant-Projet Détaillé en vue de la construction et 
l’équipement du port sec de Dolisie (REPUBLIQUE DU CONGO) 
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Délégation Générale aux Grands Travaux (DGGT) 

2014-2015 Aménagement et bitumage des routes Ollombo – Abala (51 km) et Ngo – Mpouya (57 km) dans le 
Département des Plateaux (REPUBLIQUE DU CONGO) 
Poste occupé : Ingénieur Routier, Chef de Projet  
Client : Délégation Générale aux Grands Travaux (DGGT) 

Assistance technique et suivi des travaux de construction de la Liaison Autoroutière Gabès –
Medenine, Section 2 Mareth - Medenine, (TUNISIE) – Revue des études d’APD et d’exécution. 
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Tunisie Autoroutes 

Travaux de réhabilitation de la route Aboisso – Noé, réhabilitation et élargissement du pont de 
Noé, (COTE D’IVOIRE) – Revue des études d’APD et d’exécution.   
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE)   

Assistance à la maîtrise d'ouvrage et contrôle des travaux de construction de la section urbaine de 
l'autoroute Yaoundé – Nsimalen, (CAMEROUN) – Revue des études d’APD. 
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 

Aménagement et bitumage de la route Parakou – Pèrèrè – Nikki – Kalalé – Ségbana de longueur 
270 km. (BENIN)   
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Banque Islamique de Développement   



 

 

2013-2014 Etudes techniques détaillées, justification économique, environnementale et préparation du 
Dossier d’Appels d’Offres de la route Mongo – Aboudeia – Am Timan de longueur 274 Km.
(TCHAD) 
Poste occupé : Ingénieur Routier, Chef de Projet  
Client : Ministère des Infrastructures et des Transports 

2012-2013 Etudes techniques détaillées, justification économique, environnementale et préparation du 
Dossier d’Appels d’Offres de la route Massakory – Moussoro de longueur 135 Km. (TCHAD)    
Poste occupé : Ingénieur Routier, Chef de Projet  
Client : Ministère des Infrastructures et des Transports 

Etudes technico-économiques, études d'impacts environnemental et social et élaboration du DAO 
pour le dédoublement de la route Sokodé - Kara - Cinkassé de longueur 328 Km. (TOGO)    
Poste occupé : Ingénieur Routier 
Client : Agence d’Exécution des Travaux Urbaines à Haute Intensité de Main d’Œuvre – AGETUR 

 Réhabilitation ponctuelle, assainissement et stabilité des Routes Nationales N° 1, 3, 7 et 10 de 
longueur 287 km. (BURUNDI)  
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Direction Générale de l'Office des Routes   

2011-2012 Aménagement et bitumage de la route Batchenga – Ntui – Yoko – Tibati – N’Gaoundéré RN15 de 
longueur 620 km. (CAMEROUN)   
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Ministère des Travaux Publics 

Aménagement et bitumage de la route Bujumbura – Ruhwa – Bougarama – Kibuye – Rubengera 
– Gisenyi. (RWANDA) 
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Ministère des Infrastructures 

2010-2011 Etude de 10 Km en 2x2 voies dans la ville de Moundou. (TCHAD) 
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Ministère des Infrastructures et des Transports 

2009-2010 Etudes d’exécution de la Route N°8 à Missurata. (LIBYE) 
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : SOROUBAT LIBYE 

2008-2009 Etude des réseaux de transport en commun dans le Grand Tunis – ligne métro Ennasr. (TUNISIE)
Poste occupé : Ingénieur Routier  
Client : Ministère du Transport  

2008-2016  Réponse aux manifestations d’intérêt et aux appels d’offres techniques en vue de la réalisation de 
projets routiers en Tunisie ainsi qu’en Afrique (Analyse des pièces constitutives des dossiers 
d'appels d'offre, élaboration des méthodologies, définition des moyens techniques et humains 
nécessaires, négociations avec les partenaires, production des offres).  

Stages réalisés  
 

2008 
 
 

Bureau d’Etudes : Le Consultant Ingénierie (LCI) – TUNISIE  
Projet de Fin d’Etudes : Etude d’un ouvrage de franchissement routier – pont caissons à 
précontrainte extérieure 
Objectifs : Conception et étude d’un pont caissons, et étude de la précontrainte extérieure.   

2007 
 
 

Bureau d’Etudes : Bureau d’Etudes Nord – Sud (BNS) – TUNISIE  
Stage Ingénieur : Construction d’un centre de visite pour véhicules   
Objectifs : Calcul béton et descente des charges.    

2006 
 

Société : Société d’Aménagement de Sfax El Jadida, Sfax, TUNISIE  
Stage Ouvrier : Chantier de construction d’un immeuble 
Objectifs : Assister aux premières étapes de la préparation du chantier, et assister à l’exécution des 
fondations. 

 

Langues et informatique 
Langues            Bilingue : Arabe (langue maternelle) et Français  
                          Anglais : Bon niveau   

Informatique   Autocad, Covadis, GeoMacao (Microstation), Piste, Suite MS Office, Primavera 
 



 

 

Activités extra-professionnelles  

Artistiques photographie 

Sportives Natation, Football, Volleyball   
 

 


