
Ali TAKROUNI Ingénieur génie civil

Né le 22.08.1988
Nationalité : Tunisien
Sexe : Masculin
Statut marital : Célibataire
Adresse : Résidence Essod au rez de chaussé n°A1, Bloc A, Jardins l’Aouina, Tunis 
Adresse Email : alitakrouni@gmail.com
Mobile: (00216) 53.619.287

Formation Académique

• Ingénierie civil Université Libre de Tunis Juin 2015
Diplôme National d’ingénieur spécialité Génie Civil de l’Université Libre de Tunis.

• Cycle préparatoire Université Libre de Tunis - Juin 2012
Filière : Math, Physique, Chimie et informatique.

• Baccalauréat de Lycée Chebbi Tozeur Juin 2007
Baccalauréat spécialité “mathématiques” Obtenue avec mention “ bien”

Expérience Professionnelle

• Ingénieur de suivi et planification : Décembre 2019 - Présent

Société : Société Chabaane Frères
Projet : Hôtel Tredco Lac2-Tunisie

• Ingénieur de planification : Mai 2016 - Novembre 2019

Société : Société Chabaane Frères
Projet : Anantara Tozeur Resort & Spa Project Tozeur-Tunisie
Maître d’Ouvrage : Qatari Diar Real Estate
Bureau de contrôle : APAVE
Consultant : SCET Tunisie
Bureau d’Architecture : AGORA
Control de coût : STUDI
Tâches :

- Préparation et mise à jour des plannings des projets en fonction du contrat.
- Suivi des activités critiques en fonction du calendrier du projet et conseils à la gestion de 
projet.
- Préparation et soumission du programme de travail mis à jour et une courbe de cash-flow 
montrant les progrès réels, identification des zones de faiblesse et établissement des moyens 
et des méthodes de récupération, le cas échéant, ainsi que de nouvelles activités critiques.
- Surveillance du progrès du travail quotidien et préparation du programme et du rapport 
hebdomadaire et mensuel.
- Préparation du rapport mensuel reflétant le résumé de la progression du travail.
- Faire rapport au gestionnaire de projet sur les progrès de travail actuels, en comparant le 
plan et les progrès réels et en étudiant l'impact des approches alternatives au travail.
- Participation à des réunions de projets et des discussions avec le Client au besoin.
- Aide à préparer le programme de travail, les flux de trésorerie et l'histogramme de main- 
d'œuvre.
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• Ingénieur de site : Novembre 2015 - Mai 2016

Société : Société Chabaane Frères
Projet : Anantara Tozeur Resort & Spa Project Tozeur - Tunisie
Maître d’Ouvrage : Qatari Diar Real Estate
Bureau de contrôle : APAVE
Consultant : SCET Tunisie
Bureau d’Architecture : AGORA
Control de coût : STUDI
Tâches :

Résolution des problèmes de conception et de développement.
S'assurer que le projet respecte les exigences légales, en particulier la santé et la sécurité. 
Assurer que les projets se déroulent en douceur et que les structures soient complétées dans 
le budget et à temps

• Projet de fin d’étude au sein de COMETE ENGINEERING : Février-Mai 2015

Tâche: Conception d’un tronçon de la rocade extérieur de Grand Tunis lot 2A et l'étude de la 
structure routière.

• Stage Ingénieur au sein de la Société de Nouveaux du Sud (SNTS) : Juillet 2014 
Tâche : Etude et conception sur le renforcement d’une piste agricole dans la délégation Oueslatia 
gouvernorat de Kairouan.

• Stage Ouvrier a la société ELBARAKA Travaux : juillet 2013
Tache : Construction d’un bâtiment commercial (Magasin General) a Borj Cedria.

Suivi des travaux de terrassement.
Suivi d’exécutions coffrages et collages de fondations, poteaux et dalles.

Autre formation

Certification de Primavera P6 en Septembre 2016.

Logiciel

MS. Word, Excel, PowerPoint & Internet (E-mails & recherche). 
AutoCAD académique
Piste 5
Covadis
Graitec OMD
Global Mapper 15
Primavera P6 Professionnel
Revit
Autodesk Robot Structural Analysis

Langues

Arabe : langue maternelle 
Français : Parlé et écrit 
Anglais : Parlé et écrit

Loisirs et intérêts spéciaux

Cinéma
Jeux Vidéo




