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1. Nom de famille : CHOUCHANE 

2. Prénom : Sami 

3. Date de naissance : 19/12/1976 

4. Nationalité : Tunisienne 

5. Situation de famille : Marié 

6. Education : 
 

DATE 
(de (mois/an) à (mois/an)) 

ETABLISSEMENT TITRE(S) ET GRADE(S) UNIVERSITAIRES, DIPLÔME(S) 

1998-2001 Université de Sfax Tunisie Diplôme Haute Etude Universitaire en Génie civil Option 
Travaux Publics et Communaux 

 

7. Maîtrise de langues, notée de 1 (connaissances de base) à 5 (maîtrise parfaite) 
 

LANGUE LIRE PARLER ÉCRIRE 

Arabe Langue maternelle 

Français 5 5 5 

Anglais 3 3 3 
 

8. Adhésion à des associations professionnelles :   / 
 

9. Autres capacités : 

 Certificat de qualification en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, ASP Québec 
Canada (équivalent formation SPS France) 

 Stage SPI chambre des métiers et de l’artisanat Seine Maritime 02/2018 
 Maîtrise de la suite Microsoft Office 

 Manipulation standard des Logiciels AutoCAD et Revit 2018. 
 

10. Position actuelle : Chef de Projet en Génie Civil TCE 
 

11. Employé(e) de la société actuelle depuis : -/- 
 

12. Qualifications clé : 
 

    Gestion de l’aspect technique des chantiers (développement technique, achats, contrôles qualitatifs et 
conformité) ; 
Gestion de l’aspect administratif (documents liés aux chantiers, états d’avancement et facturation) ; 
Expérience dans la gestion de projets axés sur les travaux à haute in tensité de main d'œuvre (HIMO) ; 
Aménagement des routes et pistes rurales dans des zones reculés et enclavés ; 
Gestion, Formation, encadrement et Management des équipes sur chantiers Direction des travaux Génie civil 
TCE 
Ordonnancement, Pilotage et coordination des chantiers de constructions. 
Recherche des Appels d’offres, Chiffrage et Montage des dossiers Entreprise et Bureau étude. 

La Maîtrise d’Œuvre Technique et d’Exécution L’Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage 

Conseiller et accompagner la Direction de travaux dans la gestion contractuelle Analyser les contrats client, 
sous-traitants et fournisseurs; 
Apprécier les risques et opportunités liés à l’exécution des contrats ; 
Analyser les obligations diverses associées aux contrats, en lien avec la Direction financière et la Direction 
juridique 

    Gestion de l’exécution des contrats en analysant les évolutions du projet et les incidences sur le contrat et en 
proposant les correctifs contractuels nécessaires 
Le diagnostic, l’expertise, Monitoring et évaluation des Projets. Compilation des études d’exécutions 
Les métrés et le chiffrage de projets 
L’optimisation et recherches des solutions techniques. 
CFO / CFA 
Eclairage publics et poste de transformation (génie civil) 

mailto:sami_chouchene@hotmail.com


13. Expérience spécifique dans le pays en question : 
 

PAYS DATE (de (mois/an) à (mois/an)) 

France / RD Congo 06/2012-06/2014 

Djibouti 01/2019-03/2019 

Tunisie 2014/2018 

Canada 2013 / 2014 

Cameroun 2011/2012 

Burkina Faso 2009/2011 

Tunisie 2005/2009 

Multi pays Afrique 2001/2005 

 
 
 
 
 
 
 

1 



CURRICULUM VITAE SAMI CHOUCHANE 

2 

 

 

 
14. Aperçu de l'expérience professionnelle (projets) 

 

DATES 
(de (mois/an) 
à (mois/an)) 

LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 

04/2019- 
06/2019 

Tunisie Mosaique Ingénierie Chef de Projet 
coordinateur étude 

et travaux 

Mission 

Chiffrage Appel d’offre Etude, conception et suivi construction de deux centres 
sectoriels pour les filières transport logistique et maintenance véhicule à 
Yamoussoukro (cote d’ivoire) 

Synthèse étude lots technique construction Hôtel Sky towers Radisson Blu Douala 
(Cameroun) 

Coordination étude, travaux et Pilotage partiel projet construction Ambassade 
Palestine (Tunisie) 

Approbation du dossier d’exécution de l’entreprise, y compris le planning détaillé des 
travaux avec le personnel et les équipements mobilisés pour chaque tâche ainsi que la 
programmation des approvisionnements. 

Examen, vérification et l'approbation des plannings et des p lans remis par l'entreprise 
ainsi que tous documents écrits. 

Etablir les métrés contradictoires et de toutes les pièces comptables nécessaires à 
l'établissement des décomptes mensuels. 

Certifier les décomptes et viser les certificats de paiement.  

Examiner les réclamations de l'entreprise, la recommandation des mesures à prendre 
par le Maître d’ouvrage délégué pour le règlement des litiges ainsi que l'établissement 
des dossiers à présenter en contentieux si nécessaire.  

Adresser au Maître d’ouvrage délégué une copie de toute correspondance avec 
l'entreprise 

Sur la base du dossier DCE électromécanique approuvé par le maitre d’ouvrage, Rédiger 
le dossier synthèse et coordination des études.  

Détecter les possibilités d’optimisation et d’économies tout en respectant les cahiers de 
charges et les standards de la chaine hôtelière Radisson Blu Hôtel.  

Réaliser des études complémentaires nécessaires au bon déroulement du chantier : 
ajustement de 

Proportions ou de plans, évaluation de la faisabilité d'un procédé, actuali sation du 
document technique, travaux d'expertise et contrôle.  

Piloter les plannings d'exécution des travaux, la conformité des études et la réalisation 
des travaux par rapport au 

Programme validé, pour le compte du Maitre d'Ouvrage, jusqu'aux opérations d e 
réception. 

Elaborer les courriers, les compte rendus et relevés de décisions nécessaires à la bonne 
marche des opérations techniques du projet.  

Contrôler les situations d'avancement des travaux après vérification/visa de l'Ingénieur 
et suivre l'avancement financier des travaux. 
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01/2019- 
03/2019 

Djibouti Hodan construction Consultant en génie 
civil 

Projets: 

  Aménagement des pistes rurales méthode HIMO (Haute intensité en main 
d’œuvre) ; 

Assainissement Quartier Balbala, centre-ville Djibouti ; 

Construction d'abris d'urgence pour les victimes de la traite et les 
migrants clandestins vulnérables à Lac Assai, Djibouti (montage et 
chiffrage du Dossier Appel d’Offres) ; 

Djibouti Télécom Building ; 

Construction centre de recherche informatique et pédagogique, Djibouti 
(Ministère Education Nationale) ; 

  Hangar pour la restauration de l’Aéroport Djibouti. 

 
Tâcher : 

  Présélectionner les dossiers de réponse aux appels d'offres à traiter et 
veiller à la livraison des différents docum ents dans le respect des délais ; 

  Piloter les études (techniques ou chiffrage...) en phase d'avant -projets lors des 
appels d'offres de marchés publics et privés ; 

  Recruter, fixer les objectifs et encadrer les équipes d'ingénieurs et de 
techniciens d’études ; 

  Garantir le respect du budget annuel dans le cadre de reporting budgétaires 
réguliers et participer à l'élaboration du budget prévisionnel ; 

  Rechercher des solutions techniques permettant l 'optimisation des coûts pour le 
client et la répartition de la charge de travail pour le conducteur de travaux ou 
pour le responsable de production ; 

  Contrôler et valider la réalisation des différents plans et documents (APS, 
avant-projet sommaire, APD, avant-projet définitif, cahier des clauses techniques 
et particulières) ; 

  Recruter, fixer les objectifs et encadrer les équipes d'ingénieurs et de techniciens 
d'études (prix, structure, dessin) ; 

  Planifier le plan de charge de chacun et valider l'état d'avancement des 
différents projets d'études au regard des contraintes fixées par le 
commanditaire (coût, délais...), 

  Effectuer les investissements nécessaires (formation des équipes, matériel, 
logiciels de DAO/CAO). 
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DATES 
(de (mois/an) 
à (mois/an)) 

LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 

06/2017 
12/2018 

Tunisie Tunisie Travaux Directeur Travaux TCE Projets : 

Assainissement Quartier Ras tabia Gouvernorat Tunis Tunisie ; 

Aménagement de poste frontalier Tunisie Algérie y compris Travaux 

Assainissement ; 

  Projet Lotissement et Aménagement urbain Parcelle Acouina gouvernorat 
Tunis Tunisie ; 

Projet de construction Musée des oasis Telmine Gouvernorat de Kébili 

Tunisie ; Projet Réhabilitation et Parachèvement de l'Institut supérieur des 

sciences appliqués et technologies Université de Gabes Tunisie ; 

  Réhabilitation Bâtiment Administratif Direction régionale du Transport 
Kairouan Gouvernorat Kairouan Tunisie. 

Tâches : 

  Recherche des Appels d’offre et Chiffrage des projets (préparation dossier 
Technique, Financier et Administrative) ; 

  Prendre en charge les démarches administratives nécess aires à l’ouverture du 
chantier ; 

Préparation des besoins en main d’œuvre, matériaux et matériels ; 

Contracter les sous-traitants et les faire suivre en cours d’exécution du 

projet ; 

Etre le garant du planning des travaux, du respect du budget ; 

Vérifier le travail des différentes entreprises participantes au projet (sous- 
traitants, fournisseurs…) ; 

  Etablir les correspondances relatives aux obligations contractuelles v is à vis du 
client et du projet ; 

  Clôturer le projet, réception provisoire jusqu’à la réception définitif ve. 

11/2014 
05/2017 

Tunisie 
Gabés 

United Nations Office For 
Project (UNOPS) services / 

Financement Union 
Européenne 

Conducteur Travaux 
Pilote de Chantier 
(Contrat Individuel) 

Projets : 

  Projet de construction et de réhabilitation tribunal première instance, Gabes, 
Tunisie ; 

 Projet de construction et réhabilitation Prison civil a 
Gabes, Tunisie.  

Tâches : 

Elaborer les programmations périodiques des activités à réaliser ; 

Gérer et suivre les prestataires/entreprises retenus pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation/reconstruction ; 

  Suivre les plannings des travaux des entreprises et apporter les appuis 
nécessaires à la réalisation qualitative et quantitative conformément aux 
plans et aux clauses des contrats ; 

Mettre en place un mécanisme de contrôle de conformité des travaux ; 

Participer et alimenter les réunions hebdomadaires de gestion de chantier ; 

Superviser l'exécution des travaux conformément aux programmes et plans 

réalisés ; 
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DATES 
(de (mois/an) 
à (mois/an)) 

LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 

  Etablir des points d'avancement journalier, hebdomadaire et mensuel à 
l'attention de l'ingénieur et du chef de projet ; 

Préparer les réceptions techniques et provisoires des travaux ; 

Evaluer les travaux et établir les décomptes/attachements des entrepreneurs en 
vue de leur paiement ; 

  Mettre en place une base de données pour le suivi de l'ensemble des 
interventions ; 

  Veiller à la résolution des problèmes avec les entreprises lié es à la qualité et 
au respect de délais pendant l'exécution des travaux ; 

  Veiller à l'implication des autorités locales, des services techniques et de la 
prise en compte du genre et tenir compte de leurs besoins spécifiques. 

  Identifier et évaluer les besoins et priorités de réhabilitation de bâtiments des 
services étatiques dans les régions ; 

Soumettre des rapports d'activité hebdomadaires et mensuels ; 

Analyser la conformité des propositions des entrepreneurs par rapport aux 
Spécifications Techniques et approuver les modalités de mise en œuvre 
adoptées et le cas échéant, faire les recommandations de procédés plus 
adéquats ; 

  Vérifier la qualité des matériaux, matériels et équipements reçus sur les 
chantiers de même la régularité de leur approvisionnement ; 

  Définir et contrôler les programmes d'essais et tests requis pour l'évaluation de la 
qualité des travaux ; 

  Approuver et recevoir étape par étape des ouvrages ou parties d'ouvrages 

suivant les instructions du Chef de projet ; 

  Appuyer UNOPS si nécessaire dans l'identification et l'évaluation  des 
prestataires/entreprises. 

07/2014- 
10/2014 

Canada Chouchane overseas 
consulting 

Chargé de Projet Génie 
civil / 

Assistance Technique et 
suivi des Projets 

Projets de construction et réhabilitation des Maisons individuels 

  Contrôler l'activité de l’entrepreneur sur le chantier en vue de s'assurer de 
l'avancement normal et rationnel des travaux conformément au programme 
d'exécution contractuel ; 

Vérification  l'approbation de l'implantation des travaux, chaque implantation ; 

Vérifier et approuver les origines, la provenance et la conformité aux normes ; 

Surveiller techniquement détaillée de la mise en œuvre des matériaux, de la 

qualité de l'exécution ; 

 Prendre en attachement des travaux et des approvisionnements 
présentés par l’entrepreneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2012 RD Congo / France Farmex Technologies Ingénieur Conducteur Projet : L’aménagement section en terre Kenge et Bulungu (Province Bandundu) 
06/2014  Montpellier  Travaux Principale consiste à réaliser des travaux de débroussaillage, de reprofilage et de compactage 

  Financement Kfw genie civil et de la plateforme, de curage et de remise en forme des fossés et exutoires, de purges 
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DATES 
(de (mois/an) 
à (mois/an)) 

LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 

   canalisation localisées  ainsi que  de  mise en œuvre  d’une  couche  de  roulement en  graveleux 
latéritiques (deux Tronçon de 25 km et 35 km chaque). 

Direction et encadrement de l'équipe locale sur sites ; 

Gestion de projets axés sur les travaux à haute intensité de main d'œuvre 
(HIMO) ; 

  Formation, encadrement de l’équipe locale service, exploitation pour la durabilité 
du projet : savoir manipuler le matériels fourni dans le cadre du marché, entretien 
préventif et curatif, formation sur machinerie soudure Bout à Bout sur tuyau 
polyéthylène. 

  Sensibilisation de la population et autorité locale pour intérêt du projet et de 
sa valeur ajoutée ; 

  Création des emplois à travaux des Groupement d'intérêt économique (GIE) - 
Gestion et administration et tenu de comptabilité des recettes de vente d'eau et 
de gestion de maintenance des biens (dépenses et achats des pièces de 
rechange et gestion de paie) ; 

Préparer les travaux et réviser les contrats de marché ; 

Préparer, valider les attachements et décomptes mensuels progressifs selon 
l'avancement des travaux ; 

  Assurer une excellente coordination entre différents intervenants sur le 

projet ; 

Diriger les réunions de chantier ; 

Mettre à jour mensuellement des rapports techniques et administratifs du 
projet ; 

  Respecter les exigences en matière d'hygiène et santé selon les exigences 
du contrat ; 

Gérer et superviser les moyens techniques et humains du chantier ; 

Animer et assurer la coordination de l’équipe dans le respect des consignes 
de prévention et de sécurité. 

05/2011 
05/2012 

Cameroun Bureau Etude Safi 
engineering / 

Financement privé 

Ingénieur Coordinateur 
Technique de Projet 

Construction immeuble R+8 à usage administratif, aménagement extérieur et Voiries 
et Réseaux Divers (VRD), Budget : 2 millions euros. 

Organiser et diriger les activités pour atteindre les objectifs de projet ; 

Assurer une excellente coordination entre différents intervenants sur le 

projet ; 

Animer les réunions de chantier ; 

Mettre à jour mensuellement des rapports techniques et administratifs du 
projet ; 

Suivre l'échéancier réaliste ; 

Vérifier et contrôler la qualité des travaux effectués. 
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DATES LIEU SOCIETE POSITION DESCRIPTION 
(de (mois/an) 
à (mois/an)) 

 

10/2009 
04/2011 

Burkina Faso Bureau Etude Safi 
engineering / 

Financement : Budget d’état + 
Banque islamique de 

développement 

Ingénieur  Conducteur  de 
Travaux TCE 

Construction laboratoire pédagogique à l’université Ouagadougou + hôpital CHU 400 
lits, routes et réseaux divers. Budget: 10 million euros. 

- Direction  et  encadrement  de  l'équipe  de  chantier  sur  s ites  et  différents 
intervenants ; 

- Négocier les contrats de sous-traitance ; 
- Préparer les travaux et réviser les contrats de marché ; 

- Lire et réviser des plans et devis ; 
- Préparer,  valider  les  attachements  et  décomptes  mensuels  progressifs  selon 

L’avancement des Travaux ; 
- Mettre à jour mensuellement des rapports techniques et administratifs du 

projet ; 

- Estimer, valider et négocier les avis, les ordres de changement et les avenants ; 
- Suivre et mettre à jour l'échéancier réaliste ; 
- Respecter les exigences en matière d’hygiène et santé selon les exigences 

Du contrat. 

04/2005 
09/2009 

Tunisie Ministère Tunisienne des 
Travaux publics et 

Aménagement des Territoires 
/ 

Financement : Banque 
islamique de développement 

Contrôleur Technique des 
Travaux 

Construction foyer universitaire 1200 lits composé de 18 immeubles R+4, salle de 
sport 1000 m2 couvert, aménagements extérieur, voiries et réseaux divers. 
Budget: 5 millions euros. 

Surveillance des travaux de génie civil ; 

Réception des ouvrages et vérification de conformité selon plan et devis ; 

Tenue du journal de chantier ; 

Vérifier et valider les attachements et décomptes mensuels selon l'avancement 
des travaux ; 

Vérifier et contrôler la conformité et la qualité des travaux effectués ; 

Réclamer et suivre les anomalies constatées en cours d’exécution du projet. 

03/2001 
03/2005 

Tunisie et divers pays 
d’Afrique Subsaharienne 

Mali 
Niger 

Mauritanie 

Bureau Etude Safi 
engineering / 

Financement : Budget d’état + 
Banque africaine de 

développement 

Ingénieur Conducteur 
Travaux 

Pistes, périmètre irriguées, alimentation en eau potable, construction château d’eau, 
réservoir en béton armé, bornes fontaines, réservoir à ciel ouvert, réservoir 
modulaire, stations de pompage, réhabilitation des bâtiments existants, construction 
des bâtiments neufs, chambres de vannes et régulations en béton armé, pose 
canalisation PVC et PEHD, technique soudure bout à bout (diamètre 160 mm a 1 200 
mm). 

Surveillance des travaux de pistes, voiries et réseaux divers ; 

Réception des Travaux effectués ; 

Vérification de conformité et de qualité ; 

Tenue du journal de chantier ; 

Vérifier et valider les attachements et décomptes mensuels selon 
l'avancement des travaux ; 

Assister les réunions de chantier ; 

Mise à jour mensuelle et vérification des plannings des travaux ; 

Vérifier et contrôler la conformité et la qualité des travaux effectués. 
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15. Divers (p. ex. publications): 

    Carte de santé et sécurité sur chantier de construction (équivalent formation SPS France), 2013 Québec Canada 

    Permis de conduire Véhicule légère Tunisien, Congolais (RDC) et Canadien. 

    Statut de Résident Permanent Canada depuis 2013. 

    Certificat de Moniteur de Conduite, depuis 2006 Tunisie. 

    Formation en sécurité Basique et avancé, UNDSS département Depuis 2014. 

    Carnet de vaccination international à jour (Déplacement Afr ique). 

    Visa Espace Schengen Valide jusqu’au 10/2020. 


