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OBJECTIF PROFESSIONNEL  

J'ai récemment accompli un stage de 6 mois en conseil en stratégie après avoir obtenu un Master Spécialisé à l'ESSEC. 

Fort d'une expérience préalable en tant que chef de chantier en génie civil, je cherche à occuper un poste de conseil en 

management dans une entreprise internationale. 

EDUCATION 

2018 – 2019 Strategy & Management of International Business – ESSEC Business School, Paris      
  Master Spécialisé (MS SMIB) couvrant :  

▪ Réflexions stratégiques et compétences en conseil 

▪ Connaissance approfondie de la finance d'entreprise et du marketing  

▪ Présentation orale, esprit d'équipe et compétences en leadership 

2010 – 2015 Diplôme en Génie Civil (BAC +5) – Notre Dame University (NDU), Liban 

▪ Développement urbain, gestion de projets immobiliers 

▪ Conception de structures de bâtiments : béton, acier et fondation 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

11/19 – 04/20 Consultant – EFESO Consulting, Département de Stratégie et Transformation, Paris 
Accompagnement d’une des 5 entreprises agroalimentaires européennes majeures afin d’économiser 

11,6 M € de coûts annuels grâce à un programme de transformation en deux phases : 

▪ Conception Organisationnelle : mise en place d'un nouveau modèle organisationnel et création 

d'une division agile 

▪ Change Management : Réalisation d’un séminaire de lancement du projet et accompagnement des 

directeurs généraux des filiales dans l'adoption du nouveau modèle opérationnel 

07/15 – 07/18 Chef de Projet – Mouin Aoun Contracting (MAC), Liban 
Supervision d’une équipe de 60 ouvriers qualifiés dans le cadre de l'exécution de plusieurs projets de 

construction commerciaux et résidentiels (Chiffre d’affaire : 20 M$) : 

▪ Gestion des phases du projet de A à Z : béton, travaux mécaniques, électriques et de finition 

▪ Conduction de réunions hebdomadaires de suivi et préparation de rapports de communication 

quotidiens pour la Direction Générale 

▪ Coordination entre les fournisseurs et les architectes tout au long du projet pour assurer la 

satisfaction des clients 

07/12 – 03/15 Ingénieur de Structure – El Jalkh Group, Liban 

▪ Restructuration des fondations des machines, des entrepôts et de l'usine de la «Société Libanaise de 

Carton» 

▪ Conception des plans structurels pour divers projets de construction 

03/14 – 02/15 Projet de Recyclage de Béton – Notre Dame University, Liban 

▪ Recherche et conception du mélange optimal d'agrégats recyclés de béton afin d’optimiser les coûts 

de construction et réduire la pollution 

▪ Présentation des résultats dans le cadre du projet de fin d’études (Note : A) 

AUTRES EXPERIENCES ET INTERETS 

Divers Consultant RH – “Digital Week Competition – ESSEC” 

▪ Présentation d'une stratégie et de recommandations pour la société d'investissement Candriam, dans 

le but de retenir les jeunes recrues dans le contexte de la transformation digitale 

▪ Deuxième classement dans la compétition 

 Langues Français (Courant), Anglais (Courant), Arabe (Langue maternelle) 

Autre Primavera, Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word) 

 Sports Thai Boxing (participation à plusieurs tournois), Football, Natation 
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