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MOSTEFA C.
- Directeur de Projets Etat Civil :

Date de naissance : 07/02/1964

Formation :

06/1988 : Bac +5 &agrave; Université d?Annaba, Algerie, Ingénieur d'Etat en Génie Civil<br
/>06/1983 : Bac, Bac sciences de la nature<br />

Ma recherche : Directeur de Projets dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

Avril 2015 â€“ Aout 2016 :
0

Novembre 2014 â€“ MARS 2015 :
Avril 2012 â€“octobre 2014 :
Janvier 2010 -2012 :
Mars 2008-DÃ©cembre 2009 :

Langues :

Franï¿¿s (orale : bonne_notion / &eacute;crite : intermediaire), Arabe (orale : maternelle /
&eacute;crite : experimente), Anglais (orale : bonne_notion / &eacute;crite : intermediaire)

Atouts et Compétences :
1. Technico-commercial :

- Analyser des cahiers des charges et élaboration des offres techniques et commerciales des
appels d'offres et consultations selon le code marché Algérien et les procédures de Sonatrach. L'analyse des stratégies de marketing et des marchés de construction - Gestion budgétaire des
projets en cours de réalisation (Prix-Logistique-Planning-estimation des coûts) - Gestion des
dossiers des sous-traitants et fournisseurs (Contrats & Finance) - Consultations et négociation des
achats de matériaux avec les fournisseurs (grandes veille sur le marché des matériaux en Algérie)
- Préparation des stratégies prévisionnelle des projets - Proposer un plan d'investissement selon
les donnés disponibles de marché
.
2. Projets :

- Installation des chantiers : Logistique, Personnel - Planification des besoins en ressources
Financières Humaines, et Matériels et établissement des organigrammes de personnels
- Planifier et Gérer les la réalisation de projets en : Cout-Délais -Qualité.
- Contact avec les organismes de contrôles en relation avec les projets
(BET,CTC, LTPS) et les autorités.

- Evaluation et contrôle de travaux de façon périodiques et rédaction des rapports.
- Prise de décisions en collaboration avec les responsables pour réalisation des objectifs
stratégiques.
- Application des procédures approuvées.
- Optimisation de l'utilisation des ressources et prendre des dispositions pour la sécurité de
personnel, matériel et installations.
- Etablissement des documents : Avancement, Situations de travaux, et Facturation.

Préparation des Plannings des taches en MS Project
Formation en Project management, avec l'institut Ten Step
Apres la formation j'ai passé six mois sur PMO (Project management office)
Auto CAD
Word & Excel
HSE : Travaillé avec les normes & Mesures HSE

Constructions Civiles & Industrielles

*Plateforme de stockage pipes en Tuf, et aménagement sur la base vie, pistes de rond, soute à
carburant de grande capacité ; ainsi des massifs en béton arme pour groupes électrogènes 250
kVa avec HALLIBURTON Irara H.M.D W; Ouargla
*Plateforme de stockage pipes en Tuf clôturée de10 hectares a HMD avec ALCIM
Taches Principales:
préparation des plannings selon l'objectif de l'entreprise et exigences du maitre de l'ouvrage
établir les plannings des travaux ; hebdomadaire, mensuel, suivi des taches sur planning à l'aide
du MS Project préparation des plannings selon l'objectif de l'entreprise et exigences du maitre de
l'ouvrage établir les plannings des travaux ; hebdomadaire, mensuel, suivi des taches sur planning
à l'aide du MS Project
établir le planning du projet à la cour de la préparation du marché (pour la soumission) suivi du
planning et la rectification à la cour de la réalisation de projet ; réarrangement des taches?
(actualisation des plannings) détermination du chemin critique pour le projet détermination des
moyens humains, matériels et services pour la réalisation du projet
la coordination entre les différentes services (technique ; approvisionnement ; personnels,
recouvrements, HSE,?)
Révision des documents d'ingénierie
La mise à jour de l'état d'envoi des plans de Génie Civil & Structures.
Assure les essais et les interventions d'expertises avec les organismes d'expertises et de contrôle
technique (CTC, CTH, BET, LTPS?).
Transfert des données des sites au service des études &Ingénierie (Levé Topographique, Etude
Géotechnique de Sol,..).
Suivi les situations des travaux de chantiers (Attachements, Avancement des travaux, Révision
des plans ;..).
Inspection des chantiers (Contrôle d'approbation des plans, la mise à jour des documents,
l'exécution des travaux selon les révisions finales).
Supervision des travaux de Génie Civil & Structures sur site
Présentation de l'entreprise en cas des visites des commissions de la part du maitre de l'ouvrage
ou des missionnaires étrangères
Présentation de l'entreprise dans tous les réunions avec les par teneurs de projet (utilisateur.
organisme de contrôle, ou autres ...)
CV Directeur de Projets
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III. Récapitulatif des taches exercées :
-Traitement des dossiers des marches et des contrats dès l'appel d'offre
Jusqu'à la clôture de l'opération
-Préparations des marches et contrats
-Pièces nécessaires fiscales et parafiscales
-Avis d'appel d'offre pour marche
-Avis de consultation pour contrat
-Vérification des devis estimatifs et quantitatifs
-Contrôle des plans pour la soumission
-Vérification de bordereau type des prix
-Préparations de bordereau type des prix
-Préparations de l'offre technique et ces conditions
-Préparations de l'offre financière
-Traitement des marches et des contrats au forfait
Ou bien au métré et autres mixtes
-Etude des prix
-Jugement des prix proposés par l'entreprise
-P.V de réception provisoire et définitive
-Cautionnement ; retenue de garantie
-L'assurance décimal pour l'objet du marche
-Maitrise les travaux de métré ;attachement de tout type des travaux ;facturation ;situation des
travaux ;Avenant ; Décompte générale des travaux [D.G.D] ;Devis estimatif et quantitatif ; planning
des travaux ;;suivi de la situation des travaux de B.E et C.T.C ou C,T,H ;et Maitre de l' ouvrage.
C.F ou TRESOR, C.N.E.P ; C.N.L ; jusqu'à la banque?.
-suivi les travaux topographiques avec la brigade de topo [levé pour routes ; grandes surfaces ;
calcul des cubatures pour terrassement ; implantation ; suivi des travaux de terrassement ; profils
en long et; profils en travers

