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Stage en Management de
projet
A partir de Mai 2019

-------------------------- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES -------------------------Janvier 2010 à aujourd'hui:
Freelancer: Conduite de projets structurels privés (procédure administrative et obtention du permis de construction,
conception, modélisation, dessins d’exécution, estimation des coûts, suivi d’exécution)

Août 2017 - Septembre 2018 : ABOU DIB Engineering & Construction Co., Zahle, Liban
Chef de Projet de Construction
 Estimation du coût du projet afin de finaliser les négociations et remporter le contrat.
 Préparation et mise à jour du planning.
 Distribution des responsabilités entre ingénieurs, techniciens,……
 Diriger l’équipe du projet, coordonner leurs activités et Résoudre les conflits et les problèmes intervenant.
 Effectuer ou superviser les démarches commerciales et négociations avec les fournisseurs et sous-traitants.
 Suivi de l’avancement des travaux en veillant au respecter des délais, du budget et de la qualité.
 Des réunions hebdomadaires avec le bureau de contrôle (APAVE) et le client.
 Préparation des paiements pour le client et vérification de ceux des fournisseurs.
 Préparation des rapports mensuels détaillés pour le client (activités, matériaux utilises, quantités,….).

Mai 2011- Juillet 2017 :

RELK&P, Entreprise de construction à Beyrouth, Liban

Assistante de chef de projet (Novembre 2015- Juillet 2017)
 Coordination avec les entrepreneurs et l’équipe de surveillance sur chantier pour suivre l'avancement des travaux.
 Vérification et validation des paiements faits à l’entrepreneur et des tableaux comparatifs.
 Participation aux réunions techniques et managériales avec l’entrepreneur et le client, rédaction du compte rendu.
 Préparation des rapports mensuels remis au client.
 Assurer la conformité des documents techniques par rapport aux exigences contractuelles et aux normes
 Analyse de l’aspect technique et l’impact des éventuelles modifications envisagées sur le projet.
Ingénieur Civil (Spécifications et Estimation du coût de projets) (Octobre 2014- Octobre 2015)
 Rédiger un cahier des charges en tenant compte des exigences du client et des normes.
 Estimation du coût du projet en se référant aux plans, aux fournisseurs et aux experts.
Ingénieur responsable de la supervision des projets de construction sur chantier (Mai 2011- Septembre 2014)
 Diriger et surveiller l’équipe de surveillance (Ingénieurs-juniors, chefs de chantier, …).
 Inspecter les travaux structurels et architecturaux et envoyer des avis de non-conformité s’ils ne sont pas réalisés
en conformité avec les plans, codes, contrats,… Et s’assurer qu’ils ont été résolus.
 Signaler les évènements relatifs à la sécurité et à l’environnement.
 S’assurer du respect du planning et de la chronologie des travaux
 Vérifier les rapports quotidiens et mensuels, les tests de laboratoires et les paiements demandés de l’entrepreneur.

Fevrier 2008- Avril 2011 : Semenco Engineering Co., Entreprise de construction à Beyrouth, Liban
Ingénieur structure : Conception et analyse de structures en béton armé, suivi de visites de supervision sur chantier

----------------------------------------- FORMATIONS -----------------------------------------2018-2019: MBA2 – Ingénierie et Management de Projets, Ecole de Commerce ESC Amiens
2004-2009: Diplôme d’ingénieur en Génie Civil – Travaux Publics et Structure, Université Libanaise

---------------------------- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES-------------------------Logiciels maitrises:
Primavera, Revit, Robot, ArcheEffel, Armacad, Etabs, Safe, MS Office, AutoCAD.
Langues:
Arabe, Français, Anglais.
Loisirs:
Voyage, danse.
Engagement bénévole:
Membre de la Croix Rouge Libanaise : activités auprès de prisonniers, des pauvres….
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