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 Expérience de travail 
                                 

 Support technique à la gestion de projet. 

 

 Vérifier la coordination des plans et des devis des projets de bâtiment à vocation 

institutionnelle, commerciale ou résidentielle; 

 

 Estimer et calculer les coûts de la main d'œuvre, des matériaux et de l'équipement des 

travaux  de chaque projet en conformité avec les plans et devis; 

 

  Coordination du chantier avec les sous-traitants et intervenants divers, faire le lien 

avec le chantier et le bureau et  Visiter de chantiers. 

 

 Participer activement à la conception et à la préparation des plans et devis.   

 

 Effectuer l’estimation des coûts de construction pour les travaux de structure. 

 

 Assurer la production et la vérification des dossiers d’appels d’offres. 

 

  Mise à jour des échéanciers de projets, transmission de documents et suivi  des 

réclamations. 

 

 Effectue, à l'aide du cahier des prix, le calcul détaillé du coût de remplacement des 

bâtiments, améliorations et équipements. 

 

 Préparer et tenir à jour un répertoire des fournisseurs, des entrepreneurs et des sous-

traitants  

 

Formation Académique 
 

 AEC en Estimation-Évaluation en bâtiment    2013            

Collège Lasalle, Montréal QC.  

 

 Attestation de cours santé et sécurité 

générale sur les chantiers de construction 

École des métiers de la construction de Montréal, Québec   2012 

 

 Cours « Project Management »     
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Mc Gill Université de Montréal, Québec     2011 

 

 Cours « Economic Engineering »  

Concordia Université de Montréal, Québec     2010                                     

 

 Baccalauréat en Ingénierie Génie civil  

Suez Canal  University, Port-Saïd, Égypte    1979-1984   

                              

Associations professionnelles 
 

 Membre d’ordre des ingénieurs d’Égypte     1987 

 
 

 Français, Anglais, Arabe (parlé et écrit) 

Techniques informatiques 
 

 Bureautique: Windows – Excel- Microsoft Office - MS project  

 Cours : Auto CAD, Photoshop, réseaux informatiques.             1986 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (aux Québec) 

 
Technicien en évaluation (ville de Longueuil) stagiaire                         2013  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (en Égypte  + 15 ans) 

 

 Ingénieur civil senior       1997-2010 

 Ingénieur civil junior       1987-1997 

 Ingénieur civile stagiaire      1986-1987 

 

 Ministère du logement et des services publics d’Égypte. 

 Superviser les travaux et assurer la coordination des superviseurs des travaux; 

 Assurer une coordination régulière avec les agences gouvernementales, les consultants 

externes, les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs 

 Assister le gestionnaire de projet. 

Qualités et atouts 
 

 Disciplinée; organisée; autonome; proactive; sens de l’organisation et des priorités;  

esprit d’analyse; minutieuse; débrouillardise; bon rendement de travail d’équipe et sous 

pression.  

Loisirs 
 

 Lecture, informatique, Camping, Festival de Film du monde, Voyage.  

Autres 
 J’ai le permis de conduire classe 5 valide. 

J’ai la lettre de prime d’emploi Québec 

Langues 


