
 Nom et Prénom : MEBARKI Bachir                                                                                                           

 Date et Lieu de Naissance: 03/04/1973  à  MOULAY LARBI SAIDA 

 Situation Familiale : Marié (03 enfants) 

 Nationalité: Algérienne 

 Situation vis-à-vis service militaire : Libre 

 Adresse : Cité 702 AADL Bloc N°08/02 logement N°06  Saida 

 Mob : 06 98 79 42 60      05 40 08 33 01 

 E-mail : bmebarki54@yahoo.fr 

 

CURRICULUM   VITAE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etudes effectuées et diplômes obtenus : 
 

 Cycle Secondaire :  

 Baccalauréat : Juin 1992, série mathématique.  

 Cycle Supérieur   :  

 Titulaire du Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Civil, 

 Option : Construction civile et industrielle (CCI), Promotion 1999 (Institut de Génie 

Civil de TIARET), Mention Bien. 
 

 Thème : Elaboration D’un Programme De Calcul De Structures En Portique Auto-

Stable.  

 Titulaire du diplôme du  MASTER en génie civil  

 Option : Géotechnique, Promotion 2020 Université Moulay Tahar Saida 

 Thème : Modélisation du Comportement du Barrage de Boughrara Après la 

construction et le Remplissage    

 

 Expériences Professionnelles : 

 

  2000-2002 : chargé d’étude et de suivi des projets de développement au niveau du BET    

 01/09/2000 à 30/11/2012 : Ingénieur d’état de l’habitat et de l’urbanisme au niveau de la 

direction de l’administration locale de la wilaya Saida. 

 01/12/2012 à 18/11/2018: Ingénieur d’état de l’habitat et de l’urbanisme au niveau de la 

direction de la formation et de l'enseignement professionnel de la wilaya Saida. 

 19/11/2018 à ce jour: Ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme au niveau de la 

direction de la formation professionnelle de la wilaya Saida. 

 Elaboration des cahiers des charges, Marchés, contrats, Avenants, situation de paiement, 

Attachement des Travaux, étude en géotechnique, étude de reconnaissance de sol  

 

 Outil informatique : 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 Word, Excel, Power Point…. 
 Logiciels maitrise. 

 Autocad, Robobat. 

  
 Aptitudes diverses: 

 Les langues parlées et écrites. 

 Arabe  

 Français (moyen) 

 Anglais (moyen)  

 Permis de conduire : Catégorie B. 

 Loisirs : les échecs, lecture.  


