
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2020 – WEBCO SARL – Stage de 2 mois 

Etude d’une installation thermique à BEYROUTH 

 Application du solaire thermique dans les bâtiments  

 Intégration des capteurs solaires dans l’architecture des bâtiments 

 Utilisation de l’efficacité énergétique pour réduire la consommation dans les 

bâtiments 

 Rédaction de rapports d’activité 

 

2019 - HOURIEH GROUP – Stage de 3 mois  

CONDUCTEUR DE TRAVAUX à « Beirut Souks » de Zaha Hadid  

 Mise en place des procédures de gestion des chantiers  

 Actualisation des plannings d’exécution 

 Contrôle des coûts de production et de la qualité des matériaux  

 Rédaction de rapports d’activité 

 

2018 - HOURIEH GROUP - Stage de 3 mois 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX à « Wardieh Gardens Ras Beirut »   

 Réalisation d’études d’avant-projet (impact du projet sur l’économie et 

l’environnement de la région concernée) 

 Calculs et plans de conception ou de réfection des ouvrages  

 Calculs de structure 

 Rédaction de cahiers des charges techniques 

 

2016_2017 - Mairie de SIBLINE – Travail de 4 mois 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX à SIBLINE   

 Mise en place des protocoles de contrôle de l’exécution des travaux conformément 

aux normes en vigueur 

 Conception et calcul de structures en béton armé  

 Contrôle de la qualité des matériaux 

 Rédaction de rapports d’activité 

 

FORMATIONS 

MASTER 1 ET 2 : GÉNIE CIVIL PARCOURS GESTION ET 

INTÉGRATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Université de LA ROCHELLE : 2019-2021  

Climatisation, Ventilation mécanique, Chaudières et Chaufferies.  

Evaluation environnementale, Système thermodynamique et biénergie, Réseaux 

hydraulique, Conception intégrée des bâtiments, Conception performante des 

enveloppes et des systèmes, Gestion intelligente des bâtiments (GTC et GTB), 

Biomasse et géothermie, Système solaire thermique et photovoltaïque 

  

LICENCE GENIE CIVIL ET TRAVAUX PUBLICS  

IUT-Université Libanaise 2016 – 2019  

 Béton armé, Béton précontraint, Mécaniques des sols, Matériaux de la 

construction, Système hydraulique, Structure acier et mixte, Construction 

parasismique, Fondations  

 Climatisation, Thermodynamique et transfert thermique, Etanchéité 

 Economie des projets, Gestion et planification des projets 

 

Projet final : Étude et Réaménagement du carrefour JADRA – BARJA (Réalisation 

des plans routiers, de la construction des ilots, du traitement des fissures et des 

faïençages de la route, estimation du coût estimatif et quantitatif du projet)                     

MOHAMAD KHALIL 

KOUBAR 

INFORMATIONS 

 Né le 2 juin 1997 au Liban (23 ans) 

 46 Avenue Amerigo Vespucci appt 206,  

La Rochelle 17000 

 +33 6 59 72 04 01 

 mohammed.koubar97@gmail.com 

 PERMIS B 

 

 COMPETENCES  

LOGICIELS 

• PERRENOUD 

• TRNSYS 

• MATLAB 

• AUTOCAD 

• REVIT 

• ROBOT 

• ETAPS 

• PACK OFFICE (WORD, EXCEL, 

POWER POINT) 

 

LANGUES 

• ARABE : Langue maternelle 

• FRANÇAIS : Niveau B2 (79/100) 

examen passé début 2015 

• ANGLAIS : IELTS (6.5/10) 

• ITALIEN : Niveau A2 

 

 
 

LOISIRS 

• Lecture 

• VolleyBall (Universite de La Rochelle) 

• Ping Pong  

• Natation 

• Jeux de société 

 Candidature à un poste de 

stage PFE  

 Disponibilité : à partir du 

début de février 2021 

 Durée : 6 mois  

 
 

 


