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INGENIEUR INFRASTRUCTURES ROUTIERES (+8 ans d’expérience) 

Ayant acquis une expérience significative dans le domaine des infrastructures routières, je souhaiterais aujourd’hui rejoindre une 

nouvelle équipe au sein de laquelle je saurais mettre à profit mes compétences, mon dynamisme et mes qualités relationnelles en vue 

d’apporter la collaboration requise. 

 

 FORMATION 

2008 - Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), Tunisie 

Diplôme d’Ingénieur (Bac + 5) en Génie Civil  

Formation générale de 3 ans en génie civil (structure, hydraulique, géotechnique, 

route…). 

2005 - Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Sfax (IPEIS), Tunisie 

Certificat d’entrée aux écoles d’ingénieurs (Bac + 2) 

formation scientifique – Mathématiques / Physiques de 2 ans. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2008 – A ce jour / STUDI International   

Ingénieur Routier – Chef de Projet 

� Projets d’aménagement de liaisons routières (routes interurbaines, autoroutes, 

voiries urbaines, voies rapides urbaines, pistes…) en Afrique (Tunisie, Cameroun, 

Tchad, République du Congo, Libye, Bénin, Sénégal, etc…) :  

• Réalisation de missions de reconnaissance sur sites : relever l’état de la liaison 

existante, l’état des ouvrages existants, l’environnement du projet (villages, 

populations, etc…), collecter les données existantes en relation avec le projet, 

négocier avec les sous-traitants locaux et élaborer les protocoles d’accord. 

• Préparation des plannings de déroulement des études ; 

• Etudes techniques (préliminaires, sommaires et détaillées) : conception 

géométrique (axe en plan, profil en long, profils en travers), drainage, 

signalisation, équipements de sécurité, etc..  ; 

• Elaboration des rapports techniques (d’établissement, d’Avant-Projet 

Sommaire et d’Avant-Projet Détaillé) ; 

• Etablissement des avants métrés, étude des prix et estimation des travaux ; 

• Elaboration des dossiers d’Appel d’Offres (préparation des pièces écrites 

techniques, financières et administratives) ; 

• Revue et contrôle des Dossiers d’Appel d’Offres et études d’exécution des 

Entreprises chargées de l’exécution des travaux. 

• Assistance technique auprès des Entreprises ; 

� Manifestation d’intérêt et offres techniques pour la réalisation de projets routiers : 

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. 

 Compétences 

� Management de projet 

� Gestion de projet  

� Compétences techniques liées à 

la nature des projets 

� Capacité à travailler en équipe 

� Capacité à gérer et animer un 

groupe de travail (Chef de 

Projet) 

� Rigueur, méthode, organisation 

 

 Atouts 

� Langues 

- Français          ����� 

- Anglais           ����� 

- Arabe              ����� 

� Outils informatiques 

- Pack Office 

- Autocad 

- Outils de conception 

routière (Piste, Geomacao, 

covadis)  

- Outils de gestion de projet 

(Primavera) 

 

 Centres d’intérêts  
� Sport (Natation, volleyball, 

football) 

� Randonnées   

� Voyages, tourisme (Séjours en 

France, Espagne, Cameroun, 

Tchad, Congo Brazzaville, 

Libye) 

 


