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Architecte – Pilote OPC 
Architecte ayant onze ans d’expérience en ordonnancement, pilotage et coordination de 
projets immobiliers de tout type (habitation, bureaux, complexes sportifs et hôteliers) en 

Tunisie et à  l’international 
 

Compétences & connaissances : 
Managériales Gestion Portefeuille Fournisseurs et sous-traitants, Pilotage de projets, Gestion d’équipe 

pluridisciplinaire, Supervision de chantier, suivi des budgets, étude de marché et estimation des 
charges, Animation des réunions de chantier (20 pers), équipe chantier (50 pers) 

Techniques Contrôle normatif des chantiers ; Déroulement des travaux ; Contrôle de la conformité aux normes et 
aux réglementations relatives aux marchés publics, marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
aux permis d’urbanisme ; aux permis d’environnement ; à la performance énergétique des bâtiments ; 
à la sécurité en construction ; 

 Conception : CAO,  Lecture et approbation des plans ;  
Construction : Maitrise des techniques de la construction ;  
Coordination : Coordination des équipes de travaux et sous-traitants, contrôle technique TCE ; 
Elaboration, diffusion comptes rendus, relances des entreprises défaillantes ; Animation des réunions 
de coordination en concertation avec la MOE ;  
Gestion : Organisation, suivi des OPR et des levées de réserves ; Gestion des constructions neuves 
ou en activités ; Etablissement du planning des travaux ;  
Expertise : constat, analyse, propositions méthodes et réparations  
Conseil : Assistance maitrise d’ouvrage (AMO) 

Linguistiques  Arabe : Langue Maternelle / Français : Bilingue / Anglais : Professionnel  / Russe : Notion  
Logiciels   REVIT , AUTOCAD, Navisworks, PHOTOSHOP, 3Ds MAX, Ms OFFICE 
 

Expériences Professionnelles  
 

 2016 - 2017                 Architecte pilote OPC (auto-entrepreneur): 
                                             Résidence d’habitation, R+10 «Jardin de Carthage » au lac 2 - Tunis (Haut standing) comportant  
                                           70 appartements – budget 25 Mn

   TND pour une surface couverte de 12 000 m2 

2010 - 2016                 Directeur technique de la SPI  El Wifek filiale d’un groupe leader du secteur BTP Tunisie 
                                      Chantier : pilotage ; coordination ; contrôle ; suivi ; expertise ; 
                                      Administration : visa des plans ; suivi des budgets ; négociation fournisseurs ; SAV 
           Les projets : voir annexes.  
2009 - 2010 Architecte en mission à Bouygues Bâtiment International – Turkménistan  

Projet de construction d’un hôtel cinq étoiles de 303 clés, Un centre des congrès, Un centre commercial et   
Une résidence hôtelière,  Ashgabat Turkménistan budget 270 Mn € pour une surface couverte de 95 000m2 

                 Phase d’étude: DOSSIER DE RECOLLEMENT 
Assurance de la conformité des plans à ce qui est réalisé sur chantier  
Elaboration des rapports de réserves de l’Architecte du projet 
Elaboration des pièces graphiques (plans, façades,…) 

                Phase d’étude: EXECUTION ET SUIVI DE CHANTIER 
Coordination avec les différents intervenants du projet (structure, fluide, électricité, paysage, décor…) 
Elaboration des pièces graphiques (plans, façades, carnets de détails d’exécution…) 
Synthèse des différentes études et vérification de leurs cohérences 
Suivi de chantier et élaboration des comptes rendus 

2008 - 2009                    Architecte en mission à Bouygues Bâtiment International – France 
                            Phase d’étude: A.P.S / A.P.D 

Coordination avec les différents intervenants du projet (structure, fluide, électricité, paysage, décor…) 
Responsable de l’équipe des architectes (cinq personnes) et représentant du chef projet  
Elaboration des pièces graphiques (plans, coupes, façades, détails d’exécution…) 



2008                               Architecte concepteur  
                   Phase d’étude: Esquisse / Dossier d’exécution/ suivi de chantier  

  Projet de réaménagement  du  RDC de l’appart hôtel PENTHOUSE à Cite Ennasr2 Tunis Tunisie 
                                               Composé de : réception, restaurant, salle de conférence et une piscine extérieure. 
                  Phase d’étude: Esquisse / Permis de bâtir / Dossier d’exécution/ suivi de chantier  

  Projet de construction d’une piscine olympique à l’International School of Carthage Tunis Tunisie 
  d’une surface couverte de 1500 m2       

                   Phase d’étude: A.P.S / A.P.D 
     Projet de construction d’un centre de thalassothérapie bioénergétique d’une surface couverte de      
                                             5000m2 - à Saint Peters Bourg. Russie pour le compte de la société Biomare international 
 

2005 - 2007 Architecte collaborateur au Bureau D’étude De L’architecte (D.P.L.G) Moncef Mejri 
.   Phase d’étude : P.E / A.P.S / A.P.D / Dossier d’exécution 
                           Les projets : voir annexes. 

 
Cursus Académique  

2017 - 2018 Admis en qualité d'élève au mastère spécialisé BIM management de projet. 
                                            Ecole des Ponts Paris Tech à Paris –France 
2005 Diplôme National d’Architecte  

   Ecole Nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis –Tunisie 
1999              Diplôme National de Baccalauréat en Mathématiques  

   Lycée technique de Nabeul – Tunisie 
 

Foire & Meeting International 
01-2016   Voyages d’affaire : Turquie (visite du foire des portes) 
12-2015   Voyage  d’affaire en Algérie (consultation d’appel d’offre) 
08-2015   Visite de l’Exposition Universelle 2015 : Italie, Milan  
01-2014   Voyages d’affaire : Espagne (usine Orona d’ascenseurs) 
11-2013   Voyages d’affaire : France (foire du BATIMAT 2013) 
 

Activités sociales & intérêts  
2007/2008  Membre de la délégation régionale de Tunis I de l’Ordre des Architectes de Tunisie. 
Intérêts   Handball / Volley-ball / Voyage / Lecture 
Autres   Permis B 
 
                                          Annexes  
2010 - 2016  Les projets en tant que directeur technique : 
                                             Cité Résidentielle, R+4 « Sultan » à Hammamet (haut standing) comportant 226 appartements – 

budget 45 Mn
   TND pour une surface couverte de 26 000 m2 

                                    Résidence d’habitation et de commerce, R+10 «Jardin de Carthage » au lac 2 - Tunis (Haut standing) 
comportant 110 appartements – budget 35 Mn

   TND pour une surface couverte de 15 000 m2  
  Résidence d’habitation et de commerce, R+7   « Ward » à Ben arous - Tunis (Moyen standing) 

comportant 176 appartements – budget 30 Mn
   TND pour une surface couverte de 18 000 m2 

  Résidence d’habitation, R+7 « Le Printemps » à Ain Zaghouan - Tunis (Moyen standing) comportant 
120 appartements – budget 15 Mn

   TND pour une surface couverte de 15 000 m2 
  Résidence d’habitation et de commerce, R+4 « la sirène » à Hammamet (Haut standing) comportant 58 

appartements – budget 10 Mn
   TND pour une surface couverte de 7 000 m2 

 

2005 - 2007                          Les projets en tant qu’architecte collaborateur :  
                                             Projet de réaménagement et d’extension de l’hôpital Mongi Slim à la Marsa. Tunisie 

Projet de réhabilitation et rénovation des bâtiments du secrétariat du gouvernement. La Kasbah, Tunis 
                                          Projet de construction d’une tranche fonctionnelle (consultations externes) de l’Institue Nationale de  
                                           Nutrition et de Technologies Alimentaires) 
                                          Projet de construction d’une mini station thermale à Djebel El Oust. Zagouene. Tunisie 

                                             Projet d’extension de l’hôpital Mahmoud El Matri à l’Ariana, Tunisie 


