Edmond KASSAS
Ingénieur de Projet Génie Civil

+966 549631704
+961 3 798279
eddy_kassas@live.com

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
NAS-JV (NESMA - AL MABANI JOINT VENTURE)
Mai 2021 – Présent

Chef de Projet BTP – King Salman Air Base - Arabie Saoudite
Gestion et direction d’une équipe d’ouvriers, chef d’équipes et d’ingénieurs (300 personnes) pour la construction d’une
base aérienne comprenant la construction des bâtiments et des hangars avec l’exécution des travaux routiers et
d’infrastructures.

BACS CONSORTIUM (BECTEL - AL MABANI - CCC - SIEMENS)
Avril 2018 – Mai 2021

Chef de Projet Travaux Routiers – Metro Riyadh - Arabie Saoudite
Gestion et direction d’une équipe d’ouvriers, chef d’équipes et d’ingénieurs (250 personnes) pour l’exécution des travaux
publics tout au long de la ligne 1 du projet Metro : les travaux de remblayage et d’asphaltage, espaces paysagers
(hardscape/landscape), éléments préfabriqués les systèmes de drainage et d’irrigation, l’éclairage des rues, …

BACS CONSORTIUM (BECTEL - AL MABANI – CCC - SIEMENS)
Décembre 2016 – Avril 2018

Chef de Projet Génie Civil – Construction de Station Metro - Arabie Saoudite
Assistance technique et direction d’une équipe d’ouvriers, chef d’équipes et d’ingénieurs (180 personnes) pour l’exécution
des travaux de ferraillages, de bétons, travaux de posttension, d’érection des éléments préfabriqués, d’étanchéité pour la
construction d’une station Métro.

ALMABANI GENERAL CONTRACTORS
Juin 2016 – Décembre 2016

Ingénieur Travaux – Projet Route King Abdullah - Arabie Saoudite
Gestion et direction d’une équipe d’ouvriers et chef d’équipes (180 personnes) pour l’exécution des travaux publics sur
un territoire de 3km comprenant les travaux de drainage et d’irrigation, les travaux de remblayage et d’asphaltage, la
plantation de palmiers, l’installation d’éclairage…

ALMABANI GENERAL CONTRACTORS
Octobre 2013 – Juin 2016

Ingénieur Travaux – Projet Tunnel Salahudine - Arabie Saoudite
Gestion d’une équipe d’ouvriers et chef d’équipes (500 personnes) afin d’exécuter sur 1.5km les travaux d’excavation, de
ferraillages, de coffrages, de bétons, d’étanchéité, de remblayage et d’asphaltage et la construction d’une plazza sur le
tunnel et d’une passerelle tout au long du projet, des rampes d’accès handicapé, la plantation de palmiers et l’installation
de l’éclairage des routes.
Construction d’une station de pompage et d’un réservoir d’irrigation, l’installation des conduits et canalisation et
l’installation
des pompes.
FORMATION

2008-2013
Beyrouth

1993-2008
Beyrouth

2022
Beyrouth

Diplôme d’Ingénierie en Génie Civil - Option Bâtiments et Ingénierie de l’entreprise
Ecole Supérieure d’ingénieurs de Beyrouth – Université Saint Joseph
Baccalauréat Français et Libanais en Sciences Générales Spécialité Mathématiques
Grand Lycée Franco-Libanais
Certificat en Gestion de Projets
L’Ordre des Ingénieurs du Liban

ATOUTS ET COMPÉTENCES
AVANT-PROJET
•
•
•
•

Déterminer les procédés techniques, les méthodes d'organisation, l'encadrement, et les conditions de
réalisation de la construction.
Etablir le coût de travaux (étude de prix), l'étude technique d'exécution, les moyens nécessaires à la
réalisation des travaux.
Réexaminer les calculs et les plans (avant la réalisation).
Suivre les dossiers administratifs-inspection de travail, préparation avant démarrage, planning
d’exécution, installation logistique du chantier…

PHASE D’EXECUTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer, et superviser le travail des équipes conformément aux consignes d'exécution.
Assurer l’assistance technique pour l’équipe de construction.
Coordonner l'action des différents intervenants, maitre d’ouvrage, fournisseurs et sous-traitants.
Assurer la communication auprès des différents acteurs du projet.
Coordonner les réunions de chantier, et entretenir des relations avec les clients.
Gérer et assurer l'approvisionnement des chantiers.
Participer à la planification des travaux, l'organisation et la gestion du personnel et du matériel, la
consultation des fournisseurs et des sous-traitants, l'établissement des budgets de chantiers, la gestion
et le suivi financier des opérations.
Assurer la réalisation, le contrôle technique, qualité et conformité et le suivi des chantiers.
Garantir le bon respect des procédures de qualité et de sécurité et la bonne exécution du contrat et de
ses spécifications techniques.
Participer à l’achèvement des listes de réserves techniques et à la livraison du chantier et la remise du
projet au client.

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
•
•
•

Certificat de sécurité : sécurité personnelle, travaux en hauteur, premiers soins…
Maîtrise les règles d’hygiène, de prévention sécurité, de qualité et d’environnement.
Très bonne connaissance en urbanisme, règlementation de la construction, Euro code, Sécurité
Incendie…

LANGUES

LOGICIELS

INTÉRÊTS

Français : Courant

Microsoft Office

Sports d’équipes

Anglais : Courant

G Suite

(Basketball, Football, Volleyball)

Arabe : Langue maternelle

AutoCAD

Musique

Espagnol : Débutant

Robot

Jardinage

Primavera

Travaux Manuels

Aconex

