
Abderrahmane KHENNICHE 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
Avril 2015: Chargé d’études de prix et de la conception des projets sous REVIT( Freelance). 

 

Mars-Juillet 2014 (5 mois):                                       Entreprise CD2E, France. 

Ingénieur d’études.  

 
•    Etude de faisabilité de la réhabilitation. 
•    Conception et études techniques du projet en appliquant la RT 2012. 
•    Faire le métré sur plans  et sur site. 
•    Elaboration des dossiers de consultation des entreprises (DCE). 
•    Chiffrage du projet. 
•    Suivi et direction de travaux en application les labels LEED ,BREEAM. 
 

Juillet-Septembre 2013 (3 mois):                              Groupement BERKINE, Algérie. 

Assistant chef de projet. 

 
•     Suivre et coordonner les travaux dans les logements . 
•     Elaborer et Consulter les CCTP, DOE et plans. 
•     S’occuper de la gestion administrative, assister aux réunions et rédiger les rapports. 
•     Concevoir et mettre en œuvre les travaux de façades depuis la conception jusqu’à la réception. 
    

Septembre 2011-Septembre 2012: (12 mois )           Groupe COSIDER Construction , Algérie. 

Conducteur de travaux. 
 

• Planification et contrôle de l’avancement de travaux en assurant la bonne exécution, 
• Levé de réserves dans les logements (Cloisons/Doublages/Faux plafonds, Electricité,Plomberie/Sanitaires, peinture, carrelage/Faïence. .) . 
• Management d’équipe et respect des consignes de sécurité. 
• Assister aux réunions de chantier et rédiger les Rapports, Coordination. 
 

Août 2009- Juillet 2011: (23 mois )                          ZEDDAM ARCHITECTURE, Algérie. 

Architecte. 

 
• Participation aux différentes phases du projet: ESQ, AVP, APS. . . .etc. 
• Réalisation les plans avec le maitre d’œuvre en tenant compte des impératifs économiques et réglementaires. 
• Etude de faisabilité et réalisation des dossiers techniques. 
 
 
 

FORMATIONS  
 
 • 2016: Préparation de mastère spécialisé management de projets de construction option: « BIM et maquette numérique ». 
               Ecole d’ingénieurs ei.CESI Paris-Nanterre. 
 
• 2014: Master 2 Professionnel Génie Civil HEQ « Habitat, Environnement, Qualité ».  
               Université Artois , Faculté des Sciences Appliquées « FSA » , France.  
 
• 2013: Diplôme d’Architecte (grade master)  
               Institut National d’Architecture et d’Urbanisme de Blida « INAU », Algérie.                      

DOMAINE DE COMPETENCES 

*Dessin 2D, 3D (DAO), Drafting* Maitrise le processus des étapes de construction *conduite de projet et management d’équipe* Méthode 

et organisation de chantier * Béton armé, construction métallique, rénovation, *GO, SO* construction et aménagement durable* 

infrastructures *respect de la règlementation de la sécurité incendie * Métré opérationnel * Acoustique du bâtiment, et thermique du 

bâtiment RT2012* Economie et étude de marché * Gestion administrative * Appels d’offre, contrats, marchés publics ou privés. 

 

 

 

 

  

LANGUES / INFORMATIQUE 

•     Arabe: Langue maternelle. 
•     Français: Courant. 
•     Anglais: Bon. 
 
•    MS-Project,Auto-Cad, Revit Architecture, Google skecthup, Photoshop, illustrator, In Design, V-ray, lumion, Plieades+ Comfie, Equer, 
PHPP,Ecotect,WUFI,, Scilab, Matlab, Pack Office. 

VIE ASSOCIATIVE / CENTRES D’INTERET 
 

•  Ancien membre de l’association NESS El KHIR pour les gens cancéreux en Algérie . 

•  Ancien Formateur en logiciels: Auto-cad, Revit architecture, Sketchup. 

•  Art plastique , sport: préparation physique , voyage: patrimoine saharien, auto-formation en ligne. 

Abderrahmane KHENNICHE 

01 rue des Halles, Bât C, n° 139 
77600 Bussy Saint Georges. 
Permis B. 
Tel:07 52 78 35 05. 
Email: khenniche89@gmail.com. 
Carte de séjour: travailleur. 
 

Mon objectif est de mettre à profits mes qualités 
relationnelles  et mes compétences techniques  au service 

du développement de la société.  


