
Joseph Ghossoub         
 
Ingénieur électricien,EMBA 
Ayant 28 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, j'ai au cours de ma carrière créé 4 
entreprises ou j'ai géré des équipes et exécuté d'importants projets dans tous les 
domaines de l'informatique et des télécommunications , notamment les centres de 
données .  Au cours de mes trois dernières années, j'ai constitué des équipes, coaché des 
managers et reconstruit la culture du groupe dans lequel je suis actuellement. Je me 
considère comme un leader par nature, un très bon orateur et techniquement compétent 
dans de nombreuses industries. J'ai réussi le parcours, d'ingénieur technique sur le 
terrain, au directeur technique, au directeur de compte, au directeur général, au 
fondateur et directeur général jusqu'à vice-président d'une holding. 

 
Informations personnelles 
Adresse 
Maison Joseph Ghossoub, Fanar Rue Principale, rue 18, Numéro 15, Beyrouth, Liban 
Téléphone 
+961 3 891360 
E-mail 
joeghossoub2015@gmail.com 
Date de naissance 
1967-03-14 
LinkedIn 
linkedin.com/in/joseph-ghossoub-987278 

 
Compétences 
MS Office : Avancée 
Autocad 
Centre de données Niveau accrédité Concepteur, UI ATD 

 
 



 
Langues 
Arabe, Anglais, Français 
 

 
 

 
Expériences 
 

1990/01 – 1993/12 ingénieur en chef technique 
Elcompro 
en charge de la mise en place du filaire et les réseaux vocaux sans fil. 
 

1993/12 – 1996/12 directeur technique 
Aviacom 
en charge de la conception et de la supervision des télécoms filaires et sans fil 
réseaux vocaux. 
 

1996/12 – 2000/06 directeur technique 
Avianco 
en charge de la conception et de la supervision des télécoms filaires et sans fil 
réseaux voix et données. 
 

2000/07 – 2002/12 Gestionnaire de compte 
ACS 
en charge des avant-ventes et des ventes de Projets informatiques, passifs et actifs. 
 

2003/01 – 2006/10 Directeur général 
ACS 
en charge du développement commercial, recrutement, finance, achats et supervision 
globale de l'entreprise. 
 
 
 



 

2006/12 – 2013/12 Fondateur, DG et actionnaire 
ENS  
creé et géré une entreprise qui a commencé avec 3 personnes et s'est terminée avec 22 
réalisant un chiffre d'affaires annuel de 3M$, au sein d'ITG Holding 
 

2014/01 – 2019/02 Vice-président 
ITG 
Gérer le fonctionnement du site et de l'alimentation sous-holding, en particulier les 
centres de données, et assister le président dans une multitude de rôles de direction en 
tant que VP, comme le CRM, les comptes stratégiques du groupe, et la culture du 
groupe. 
 

2019/03 – présent Associé gérant et COO 
TSP fournisseur de services technologiques 

 
 
Education 
1981/01 – 1985/06 Collège des Frères Mont La Salle 
Baccalauréat Libanais, Mathelem 
 

1986/01 -1990/09 AUB 
Baccalauréat en génie électrique 
 

2003/01 – 2004/12 UQAM/ESIG 
MBA exécutif 
 

Certificats 
 

UI ATD 
Membre senior de l'IEEE 
 

Intérêts 
Billard, Chasse 
Reprendre 
 


