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Objet : 

Antoine ROUHANA 
9 rue des Innocents 
75 001 PARIS 
 
Tel: +33 7 49 76 52 35 
rouhana.antoine@gmail.com  
 
 

 
 
 
 
 
 

Paris, 13/06/2021 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Ayant obtenu mon diplôme à l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de Beyrouth (ESIB-USJ) au Liban en 2013, j’ai 
eu la chance de débuter en tant qu’ingénieur contrôleur technique chez Apave et sa cellule au Liban.  
 
Au sein de l’établissement j’étais en charge d’effectuer les contrôles techniques sur divers chantiers 
notamment à l’hôpital Geitaoui où j’étais amené à vérifier la conformité des études d’exécution sur divers 
ouvrages du projet. Cette première expérience m’a permis de me confronter et de me familiariser avec les 
normes européennes, notamment les Eurocodes qui sont également utilisés au Liban. 
 
Fort de cette première expérience et avide de découvrir une nouvelle facette des métiers du BTP plus en 
rapport avec les travaux, j’ai poursuivi mon expérience en tant qu’ingénieur travaux, prestataire sur 
différents projets au Liban durant cinq ans. 
 
Durant cette période, j’ai travaillé notamment sur le contrôle travaux lors d’un projet de création de station 
balnéaire sur le projet HAT qui comprenait la construction de plusieurs chalets d’habitation, d’un restaurant 
et d’éléments relatifs à l’alimentation (chambre froide, réglementation sanitaire en cuisine…). 
 
A la fin de ces travaux, j’ai été affecté sur le projet Retro67 qui concernait la construction d’un immeuble 
résidentiel haut de gamme de 16 étages. Lors de ce projet d’une durée de deux ans, j’ai été amené à gérer 
une équipe de dix personnes afin de mener à bien cette opération. Ce projet m’a également permis de 
m’améliorer et de me familiariser avec la supervision des travaux, des coûts ainsi que l’ensemble des 
procédures d’exécution. 
 
Ayant obtenu l’opportunité de venir travailler en France, j’ai obtenu un poste d’ingénieur coordinateur de 
travaux au sein de l’entreprise Artelia côté maîtrise d’œuvre sur le prolongement de la ligne 11 du métro 
parisien. J’ai été affecté dans la cellule Gros-œuvre du projet sur la station Serge Gainsbourg (située dans 
l’agglomération des Lilas (93)). Je suis actuellement en charge de la supervision de l’exécution des travaux 
par l’entreprise mandataire du lot Gros œuvre tant sur l’aspect technique que qualité et financier. Je 
m’assure donc ainsi du respect des préconisations des pièces marché (CCTP – cahiers des clauses techniques 
particulières, AE pour l’administratif et financier). 
 
 
 
 

Candidature au poste : 
 

Ingénieur Travaux 
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Cependant, malgré l’intérêt ineffable pour ce projet, j’ai réalisé que la familiarité induite par mes premières 
expériences me rapprochait plus de monde de l’exécution des travaux. C’est pour cette raison, qu’à présent, 
je souhaite me tourner vers des projets plus en adéquation avec mon profil. 
 
Ma détermination, mon dynamisme ainsi que ma disponibilité ont toujours été des moteurs essentiels dans 
mon travail. Je suis ainsi donc persuadé qu’une opportunité au sein de votre établissement remplira d’une 
part mon envie de poursuivre dans le monde du BTP, tout en répondant de la manière la plus déterminée 
possible aux exigences des projets sur lesquels je serai affecté. 
 
Polyglotte de manière exhaustive sur l’anglais, le français et l’arabe littéraire, je suis aussi motivé par les 
opportunités pouvant se présenter à l’étranger pour d’éventuels projets. 
 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Antoine ROUHANA 
 


