
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Diplôme Ingénieur Civil Bac +5, Beirut 2013 

Université Saint Joseph: ‘‘Ecole Supérieure  

d’Ingénieurs de Beyrouth (USJ - ESIB)’’, Lebanon 

 

- Diplômes Français et Libanais : Baccalauréat (Sciences 

Générales) avec mention 

‘‘Collège Notre Dame de Jamhour, Jamhour’’ 

Beirut, Liban 2008 

 

FORMATIONS 

Ingénieur Civil  

Arabe     :   Langue maternelle 

Français  :   Niveau expérimenté (maîtrise)   

Anglais    :   Niveau expérimenté (maîtrise)   
Espagnol :  Niveau débutant 

 

 

 

 

 
· Construction, gestion de projet,  

  ingénierie 

· Gros œuvre, second œuvre,  

  sécurité, incendie, contrôle  

  technique 

· Planification (‘’MS Project’’) 

· Contrôle des coûts 

· Approvisionnement 

· Etude de faisabilité 

· Excellente maîtrise de l'AutoCAD 

·Microsoft  

 

 

Antoine  

  

 
 

Adresse : 9 rue des Innocents 75001, Paris 

Téléphone : 07 49 76 52 35 

E-mail : rouhana.antoine@gmail.com 

 

 
 

COMPÉTENCES 

-Ingénieur Civil ayant 8 ans d'expérience 

dans le domaine de construction et du 

contrôle technique.  
-Stage d’été à ‘’Eiffage Construction’’ à 

Paris en 2012, et stage d’été à ‘’CCC’’ à 

Abu Dhabi en 2011. 

  

 

PROFIL 

Rouhana 

 

 
Du 02/11/2020 

-Présent 

(Paris-France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 01/02/2019  

Au 01/03/2020 

(Beirut-Liban) 

 

 

 

 

 

 

Du 01/11/2017  

Au 01/01/2019  

(Beirut-Liban) 

 

 

 

 

Du 01/08/2015  

Au 01/10/2017  

(Halat-Liban) 

 

 

 

 
 

Du 01/07/2013  

Au 01/07/2015  

(Beirut-Liban) 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

ARTELIA 
Ingénieur coordinateur de travaux 

Projet : Prolongement de la ligne 11 à l’EST, 

Station Serge Gainsbourg, gros œuvre (un 

accès principal, un accès secondaire, la 

station) 

- Supervision de l’exécution des travaux 

(technique, financier, qualité, planification). 

-Gestion des risques. 

-Suivi contractuel du projet. 

-Vérification des documents d’Exécution. 

-Coordination et réunion de chantier. 

Travaux d’exécution (prestataire),   
A)Responsable de projet sur site (Kabboud for 

construction) 

Projet : Retro67, Immeuble résidentiel de luxe (16 

étages). 

- Gestion d’une équipe. 

- Planification, supervision des travaux, des coûts et 

procédure d’exécution. 

 
B)Responsable de projet sur site (trac enterprise) 

Projet : Alnair Badaro, Edifice religieux (10 étages dont 

une Eglise)  

- Gestion et inspection des travaux. 

- Coordination entre les différents membres du projet. 

- Calcul de quantité, contrôle des coûts, facturation. 

 

C)Ingénieur de travaux sur site (kcg contracting) 

Project : HAT, Station balnéaire de 9500m2 dont 1 

cuisine souterraine, 5 chalets, 1 restaurant, 2 piscines  

- contrôle technique (bétonnage,  

  finissage, travaux électromécaniques) 

- Coordination des travaux, commande du matériel. 

 
Apave Liban,   
Ingénieur en contrôle technique 

Contrôle technique des chantiers et diagnostic 

technique (travaux de soutènement et de rétention, 

conception de la solidité et des tremblements de 

terre, sécurité incendie, accessibilité des personnes 

handicapées, isolation thermique et acoustique). 

 

 

LANGUES 

INTÉRÊTS 

- ESIB: Délégué de classe en 2009,  

  candidat présidentiel en 2012 

- Membre du Groupe Missionnaire -      

  Jamhour 2005 : Organisation de  

  journées de divertissement pour les  

  enfants pendant les vacances 

- Membre du «Comité de la  

  Circulation et des Routes» dans la    

  Municipalité de Chiah - Liban    

  depuis 2015. 


