
 
 

COMPETENCES 

 
 Gestion de projet. 

 Management d’équipe. 

 Gestion du temps. 
 Réalisation de projets et 

Supervision du déroulement. 

(études, mise en œuvre, 

contrôle) 

  Rédaction de comptes rendus de 
Chantier. 

 Vérification   de factures. 
  Organisation & 

Planification Des travaux. 

 Secouriste du travail ; 

 

Langues : 

 
 Français : Courant 

 Anglais : Moyen 

 
Logiciels maîtrisés: 

 
 MICROSOFT OFFICE 

 AUTOCAD 

 ARCHE EFFEL 

 ROBOT 

 

 

 

Connaissances en: 

 Comptabilité ; 

 Design ; 

 Métré ; 
 Lecture topographique ; 
 Composition cimentaire 

et caractérisation du 
béton ; 

 Dimensionnement  
des ouvrages massifs 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2015-2017 ENTREPRISE GLOULOU MOHAMED & 

SALEM (EGMS) 

Missions et tâches réalisées: 
 

- Suivi du chantier (les travaux de gros œuvre et les seconds œuvres) 

- Traçage et ferraillage de poteaux ; de voiles et des dalles. 

- Gestion de commande de Matériaux en collaboration avec le chef de projet. 

- Suivi planning des travaux gestion de commande matériel et des matériaux. 
- Contrôler la qualité et réceptionner les ouvrages. 
- Cordonner avec les éventuels sous-traitants. 

- Gérer le temps et optimiser les ressources humaines et matérielles. 

- Les travaux topographiques (levé de terrain naturel, réglage des pentes, 
implantation des axes, bornage des lots, repérage des réseaux enterrés et 
aériens) 

- Les différents essais de contrôle et de réception des terrassements. 

- Les travaux d’aménagement (reprofilage des chaussées, pose des 
bordures et des caniveaux, branchement des réseaux). 

- Elaborer des plans et des dessins préparés selon les méthodes 
traditionnelles ou assistés par ordinateur (DAO), en se fondant sur des 
études préliminaires de design et des esquisses; 

- Préparer des devis descriptifs de construction, des estimations du coût et 
des matériaux requis, établir des calendriers des travaux et rédiger des 
rapports; 

- Surveiller ou diriger des travaux d'arpentage, d'inspections ou des études 
techniques reliées à la topographie,  aux sols,  à l'écoulement  des  eaux, 
aux réseaux d'alimentation en eau, aux installations routières,  aux 
bâtiments et aux structures en vue de recueillir des données pour la 
réalisation de projets d'ingénierie; 

- Mener ou surveiller des travaux d'inspection et de mise à l'essai de 
matériaux de construction; 

- Surveiller, contrôler et inspecter, au besoin, des projets de construction. 
- Aider à l'élaboration des plans et devis descriptifs de conception; 
- Participer aux travaux d'arpentage, d'inspections ou aux études 

techniques reliées à la topographie, aux sols, à l'écoulement des eaux, 
aux installations routières, aux bâtiments et aux charpentes en vue de 
recueillir des données pour la réalisation de projets d'ingénierie; 

- Exécuter d'autres fonctions techniques pour aider à la réalisation de 
projets de génie civil. 

 

Les chantiers réalisés : 

 
- Du 01/01/2015 au 01/06/2015 : Lotissement RAYHAN 2 cité ZOUHOUR 

Sousse. 

- Du 02/06/2015 au 10/05/2016 : chantier les VOSGES R+3 Tunis 
- Du 11/05/2016 au 31/08/2017: chantier JASMIN 3 R+6 Tunis. 

HELMI BEN MOHAMED 
Age: 28 ans 

 

Adresse : KSIBET-SOUSSE 4041- TUNIS 
 

Contact : 00216 20 30 92 68 
 

E-mail : helmibonjassa@gmail.com 



Centres d’intérêts 

 
 Rédaction de comptes rendus de 

Chantier 

 
  . Organisation & 

Planification Des travaux. 

 Gestion du temps. 

 Réalisation de projets et 

Supervision du déroulement. 

(études, mise en œuvre, 

contrôle) 

 .Gestion de projet. 

 Vérification de factures. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2017-2020 SOCIETE DE BETON INDUSTRIALISE GLOULOU 

(SOBIG) 
 

Chef De Production: 
 

Missions et tâches réalisées: 
 

- S’assurer de la mise à la disposition des moyens humains et techniques 

nécessaires à la production et à la livraison. 
- Veiller au respect et à l’application des procédures relatives à cycle de 

production. 

- Veiller à la bonne exécution  des opérations  confiées aux différents membres 
de leur équipe, dans les délais et selon les normes de qualité exigées. 

- Contrôler la présence de l‘équipe et prendre les sanctions nécessaires en 
vigueurs pour faire face à l’absentéisme sans excuse légale. 

- Veiller à l’assiduité et à la productivité des membres de l’équipe. 

- Garantir au client un  produit  conforme  aux exigences règlementaires, légales 

et aux spécifications particulières du produit. 

- Superviser les différentes étapes de la productions et livraison. 
- Rechercher en collaboration avec les différents responsables les actions 

correctives et préventives ainsi que les améliorations nécessaires a mettre en 
place et en assurer le suivi. 

- Adapter la meilleure méthode de communication et de circulation de 

l’information. 

- Veillez à l’atteinte des objectives qualités relatives à son activité. 

- Veillez à la propreté des locaux et des équipements. 

- Définir le besoin en recrutement dans son activité. 

 

 

FORMATIONS 

 
2012 : diplôme baccalauréat science ; 

2015 : diplôme licence appliqué en Génie Civil 

à L’IssAt de Sousse (menTIon bIen) ; 


