
  
 
 
 
 

 

 

Ingénieur génie civil 

                                                                                                       

Expérience professionnelle et Projets 

▪ SERVICOM SA : (Janvier 2017 – Aujourd’hui) : Chef de projet Junior dans le cadre de la gestion et 

le contrôle de l’avancement des projet VRD et un projet d’aménagement des pistes agricoles 

✓ Elaboration des plannings des projets 

✓ Vérification des attachements et des cubatures réalisés  

✓ Contrôle du stock et préparation  des décomptes pour facturation  

✓ Evaluation de la rentabilité et des risques budgétaires  

▪ Entreprise Chaabane et Fils : ECF (Juillet 2016 – Décembre  2016) : Stage lors de la construction 

de l’immeuble : Belle vue, à 2 sous-sol , RDC et 7 étages, à usage d’habitation, à cité Ennasr2 :  

✓ suivie des travaux sur chantier et préparation des attachements. 

▪ Structures Europe Afrique : SEA (Février 2016 - Juin 2016) : Projet de fin d’études : Conception, 

modélisation et calcul d’une partie du centre commercial CC Muse Metz (57), en France, selon les 

normes de l’Eurocode. Mention très bien. 

▪ SETTING (Août  2015) : Stage ingénieur : Etude hydrologique, conception et calcul d’un dalot 

double au niveau de l’autoroute Médenine–Ras Jedir. 

▪ PFA2 ( Janvier 2015 - Mai 2015) : Les constructions métalliques: les toitures en treillis. 

▪ Société Bouzguenda Frères BTP :SBF (Juin 2014) : Stage ouvrier lors de l’exécution d’une 

construction à usage de commerce (Magasin général), restaurant et parking à cité Ennasr2.  

▪ PFA1 ( Janvier 2014 - Mai 2014) : Sols gonflants et leurs effets sur les structures de génie civil. 

▪ knauf ( Décembre 2013) : Apprentissage de l’usage des produits knauf (4 jours). 

Formation 

▪ 2013-2016 : Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis : ENSIT 
Diplôme national d’ingénieur en génie civil  

▪ 2010-2013 : Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Tunis : IPEIT 

Mathématiques-physique 

▪ 2006-2010 : Lycée Pilote Bourguiba de Tunis : LPBT  
Diplôme de Baccalauréat mathématiques 

 

Connaissances linguistiques et informatiques  

 Français : Courant / Anglais : courant  / Arabe : courant 
 Outils Informatiques : Pack Office, AutoCAD, ROBOT, Arche, Primavera. 
IBLV : Institut Bourguiba des langues vivantes (Octobre 2016 - Juin 2017): suivre 
des cours d’Anglais Britannique 
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Date et lieu de naissance: 13-07-1991 à Tunis 

Contact : +216 20 26 13 91 
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   Curriculum Vitae 



 

Intérêts 

▪ Spot publicitaire de Tunisie télécom « la vie est émotions » (Mars 2016) : Participer en 

tant que comédien. 

▪ Conservatoire Abdelkrim S’habou de musique (2003 – 2009): 

Diplôme de musique arabe. 

▪ Formation en Lean management (Avril 2015) : Yellow Belt  

▪ Vie associative : 

-  Membre au club génie civil à l’ENSIT (Octobre 2014 - Décembre 2014). 

-  Membre au club de musique au LPBT (Décembre 2008 – Juin 2009).   


