
 
 
 
 

 
 
   
    

 Compétences 
 
Leadership travail en équipe  . 
Communication assertive . 
Gestion de temps & stress . 
Persévérance , souci des clients  
Bonne connaissance des C.E.S. 
Connaissance en menuiserie (portes 
coupe feu, iso-phonique...) 
Bonne Connaissances en Charpente 
&GC 
 
 

Divers 
Sport : natation, randonné 
Désigne : meuble ,réalisation des   
                 maquettes 
Bénévolat : associations à   
                    caractère humain. 
 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 
Informatique 
 
Outils de PAO :  
Photoshop, ILLUSTRATOR. 
 
Outils de DAO/CAO :  
 
Auto CAD 2d/3d 
 
Arma CAD,  
 
sketchup 
 
3DsMax,Vray,  
 
ArchiCAD,  
 
Revit Architecture. 
 
Outils Ms Office/Ms Project   

 
Langues 
Arabe :    Langue maternelle 
Français: Langue maternelle 
Anglais:   intermédiaire 
 
 

        
 
 

 
 
 
 
 

 FORMATIONS 
2016-2017:Ms IENTCI EGSI La Rochelle 

       Spécialité Mastère Spécialisé Ingénierie, Economie et Nouvelles Technologies pour   
       la construction à l’International (IENTCI). 

2012-2013 : DU ,IUF -Marseille 
Spécialité:  DU Compétences C2I enseignement. 
2011-2012 : DU ,Faculté des Sciences de Luminy -Marseille  
Spécialité:  Ouverture sur le monde professionnel 
2010-2011 : Master 2 Professionnel, Polytech'marseille & ENSA-Marseille/France. 
Spécialité: Ingénierie de la Production de Bâtiment (IPB). 
2003-2008 : Diplôme d'Etat d'Architecte (BAC+5), EPAU-Alger/Algérie. 
Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme (EPAU), Alger/Algérie. 
2002-2003: Baccalauréat série Sciences de la nature et de la vie Alger/Algérie. 
 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2014-2015: Architecte entrepreneur, Alger/Algérie. 
Domaine : Architecture & Décoration d'intérieur, design: stands, magasins.. 
Missions :  -Rencontre et identification des besoins  des clients. 

-Analyse de bien immobilier du client. 
-Réalisation des études de faisabilité des projets. 
-Etude et conception du projet  : architecture (2D/3D), GC, Charpente. 
-Etablissement  des permis de construire/relevés /métrés/devis. 
-Gestion et pilotage des projets (travaux rénovation ,réaménagement..) . 
-Suivi et contrôle des travaux réalisés. 
-Résolution des problèmes techniques ou architecturaux rencontrer. 

2013-1014: Consultant technique auprès du  BIOPHARM/Alger 
Domaine :  Architecture  & Gros œuvres & charpente métallique. 
Missions : -Superviser la conception du projet 
                   -Suivi des travaux de démolition et de construction, de maintenance  
                      et de réhabilitation . 
                   -Evaluation, Assistance, contrôle et coordination des sous-traitants  
                   -Etablissement des avants métrés et vérifications des métrés et des devis. 
2012-2013 : AMEIS, Assistant a la maîtrise d’œuvre, Marseille/France. 
Domaine :  Courant Faible, détection incendie. 
2011-2012 : SAIPEM , Projeteur en Béton armé ,Lyon/France. 
Domaine : BTP & Géni civil  . 
2011: INTERIM ,Assistant conducteur de travaux, Aix en Provence/France. 
Domaine :  TCE & Bâtiment (logements & maisons individuelles). 
2010-2011:ARCADIS, Stage de 6mois(Dessinateur Projeteur Béton Armé),Marseille. 
Domaine :   Bâtiment & Géni civil. 
Missions :   -Réalisation des plans de coffrage et de ferraillage & récolement.  

         -Réalisation des métrés pour chiffrage d'avant projet. 
         -Préparation des nomenclatures de façonnage. 
         -Vérification et validation des plans définitifs. 

2009-2010 : VATEC, Assistant chef de projet, Alger/Algérie. 
Domaine : Maçonnerie & CES (climatisation, détection & extinction incendie). 
Missions :   -Préparation du démarrage du chantier/ Exploitation  plannings.. 
                      -Définir les différents besoins du chantier.  
                      -Contrôler la sécurité et la qualité du chantier & Manager les équipes.. 
                      -Clôturer les travaux (livraison de l'ouvrage, la facturation définitive). 
2008-2009 : PROMOMED, Architecte d'Etude & Suivi, Alger/Algérie. 
Domaine : Architecture & Décoration d'intérieur, Urbanisme. 
 
                  

 

 
INGENIEUR EN BATIMENT & ARCHITECTE  

 
SLIMANI Khaled 

 
40 Rue de la tour 
92340 Malakoff 

 
slimanikhaled84@yahoo.fr 

 

32 ans 
célibataire 

 
Permis B 

 

Disponible Et Mobile 
Géographiquement  

Objectif: 
Approfondir  mes connaissances et acquérir de nouvelles 
compétences afin de répondre aux  nouvelles exigences 
du marché de travail a l'échelle international. 
 

Cyber folio:  https://web.facebook.com/Espace-Darchitecture-542415352500697/ 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberfolio
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