
 

 

Wael NASRI 

COMPETENCES 

FORMATION 

LANGUES 

• Leadership et management 

• Gestion de projet 

• Esprit d’équipe 
 
 

• Sens commerciale et service client 

• Capacité d'écoute et d'analyse 
 
 

• ISO 9001 et 14001 V2015 

• APSAD R7 et ABSAD R13 

• NFS 61-970 et NFS 61-932 
 

 

Passionné par le mangement, ayant 

l’esprit d’analyse et  fort de 10 années 

des missions réussies partout dans le 

monde, je souhaite évoluer vers des 

fonctions  de chargé d’affaire/chef de 

projet/responsable technique 

notamment dans le domaine de la  

sécurité incendie  

 

 

• Français : Avancé 

• Anglais : Intermédiaire 

• Allemand : Notion 

DUT : Informatique industrielle 
Faculté des sciences de Sfax Juin. 2009 

• +216 58 77 75 18 

• nasri.wael2014@gmail.com 

 

LOGICIELS 

• MS Project 

• AutoCAD 

• Excel 
 

CONTACT 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Pilotage de projets internationaux d’installation et de maintenance 

sécurité incendie et d’extinction automatique en coordination avec 

d’affaire : 

• Etude fonctionnelle du système de sécurité incendie 

automatique avec le client. 

• Implantation, dimensionnement et chiffrage des installations selon 

nomesNF S 61-970, NFS 61-932, ABSAD R7

• Planification des projets en termes d’études, d’achats, 

mise en service, de livraison, de réception

• Pilotage du chantier (visites de chantier et rapport au client)

• Mise en service, essai et réception technique de l’installation

• Mise en place des protocoles de maintenance

 

� 47 projets traités en 4 ans pour un montant de 

� Coordination des équipes de sous-traitant de 2

� Systèmes couvrant des bâtiments de 100 à 130000

� Réalisation et maintenance des systèmes de bâtiments célèbres (Nigeria, 

Qatar, Congo, Arabie Saoudite, Maroc, Guinée Equatorial 

 

Détection Electronique Française : Spécialiste technique 

sept. 2016 -à ce jour  

Novotel Tunis– Technicien de Maintenance

sep. 2016 –sep. 2016 

Organisation des événements culturels, séminaires et congrès :

 

• Installation des systèmes audio-visuel et d’interprétation simultané

• Assistance technique aux congrès et séminaires.

 

� Plus de 200 événements organisés en 2 ans pour un montant de

CHARGE D’AFFAIRE /CHEF DE PROJET EN 

INCENDIE

Entretien, maintenance et mise en état ponctuel 

 

• Equipements électriques et électroniques 

• Réseaux téléphoniques et informatique

• Systèmes de sécurité incendie, surveillance et télédistribution.

• Systèmes audio-visuels  

 
� Systèmes couvrant bâtiment de 8 étages et 278 Chambres et suites.

� Assistance technique de plus que 1200 événements et

Novotel Tunis – Coordinateur Technique Maintenance

 

jan. 2012 - jan. 2016 

ECE Tunis– Organisateur événementiel 

déc.2009 - nov.2011 

Coordination des travaux de maintenance et d’aménagement des 

Novotel : 

• Etude de la faisabilité, les plans de validation et la qualification des

nouveaux projets et des contrats de maintenance.

• Coordination et exécution de toutes les opérations d'entretien, de 
dépannage, de réparation et les travaux de tous ordres au sein de 
l'établissement en respectant les règles de sécurité et les délais de 
réalisation. 

• Préparation à la mise en œuvre de système de management intégré
 

� 26 Projets traités en 4 ans 

� Certification de deux hôtels en ISO-9001 et ISO

� Coordination d’une équipe de 7 personnes. 

PROFESSIONNELLE 

et de maintenance de système de 

automatique en coordination avec le chargé 

Etude fonctionnelle du système de sécurité incendie et d’extinction 

Implantation, dimensionnement et chiffrage des installations selon 

ABSAD R7 et ABSAD R13. 

projets en termes d’études, d’achats, d’installation, de 

mise en service, de livraison, de réception. 

Pilotage du chantier (visites de chantier et rapport au client) 

et réception technique de l’installation 

protocoles de maintenance  

de 2 m€ 

traitant de 2 à 15 personnes 

130000 m². 

des systèmes de bâtiments célèbres (Nigeria, 

Saoudite, Maroc, Guinée Equatorial L) 

technique en SSI 

aintenance 

des événements culturels, séminaires et congrès : 

visuel et d’interprétation simultané. 

et séminaires. 

ans pour un montant de 150k€. 

/CHEF DE PROJET EN SECURITE 

INCENDIE 

ponctuel de :  

Equipements électriques et électroniques  

Réseaux téléphoniques et informatique 

Systèmes de sécurité incendie, surveillance et télédistribution. 

Systèmes couvrant bâtiment de 8 étages et 278 Chambres et suites. 

événements et séminaires  

Maintenance 

’aménagement des hôtels Ibis et 

la faisabilité, les plans de validation et la qualification des 

maintenance. 

toutes les opérations d'entretien, de 
dépannage, de réparation et les travaux de tous ordres au sein de 

respectant les règles de sécurité et les délais de 

en œuvre de système de management intégré. 

9001 et ISO-14001. 

 


