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ETAT CIVIL, PROFESSION 
 

NOM ET PRENOM : TRABELSI Wassim 

PROFESSION  : Ingénieur Génie Civil 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 26 Février 1981 à Tunis 

NATIONALITE  :  Tunisienne 

PROFESSION ACTUELLE :  Ingénieur Génie Civil 

TELEPHONNE                                                  :           00216 58 68 04 46 / Tunisie  
                                                                                                  

E-MAIL :  wassimtrabelsi1@gmail.com 

 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS : 

 Maîtrise parfaite de tous les aspects de la route et des outils informatiques de conception 
routière, comme Piste et Mensura. 

 Analyse technique des dossiers (appel d’offre, plans….). 

 Planification et Suivi des travaux. 

 Etudes des travaux : 

- Routes. 

- VRD. 

- Ouvrage d’art. 

 

FORMATION : 
 

 2007-2008 : Diplôme d'Ingénieur en Génie Civil (Université Arabe des sciences) 

 2004-2005 :  Institue Supérieure des Etudes Technologiques (I.S.E.T SFAX).Diplôme de 
technicien supérieur en Génie Civil (option ; travaux public et 
communaux).   

 2020          :    Attestation de Formation Responsable QHSE 

 2010          :    Attestation de Formation (Topographie+Terrassement) de Mensura 3D 

 2009          : Attestation de formation << Gestion des risques liés aux équipements et 
outils de production>> 

 2007-2008 :    Attestation de Formation (assainissement+Terrassement) de Mensura 3D 
 
 2005-2006 :     Attestation de Formation (Terrain+Projet linéaire) de Mensura 3D 

  2001-2002 Baccalauréat Section Techniques. 
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STAGES 
 

 2008 Projet fin d’étude au bureau d’étude COMETE Engineering <<Etude d’un 
ouvrage d’art de franchissement de l’oued MIDES (Tozeur)>>. 

 2007 Stage Ingénieur « COMETE Engineering »: Etude de l’aménagement du site du 
Technopole de Sousse. 

 2004 Projet fin d’étude au bureau d’étude COMETE Engineering << Etude 
d’extension de la ligne ouest du métro de Manouba (Tunis). 

 2002                Stage de technicien au bureau d’étude COMETE Engineering. 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Aout 2015 – A ce jour : Bureau d’études STUDI international  

 

Sénégal 

Poste : Ingénieur chef de projet (Expert VRD) 

 Etudes d’exécution BRT DAKAR (18km). 
 Elaboration des études d’exécutions volet VRD : 2 mois. 

 
Client : Entreprise chinoise (CRBC) 

 

Cameroun 

Poste : Ingénieur chef de mission 

 Suivi et validation des Etudes Technico-Financières, Contrôle et surveillance des travaux 
de Reconstruction du Quai SEPBC au Port de Douala/BONABERI. 

 Suivi et Evaluation des études techniques : 5 mois. 
 Contrôle et surveillance des travaux : 10 mois. 

Client : Port autonome de Douala (PAD) 

 

Tunisie 

Poste : Ingénieur Chef de projet 

 Etude du Tronçon Autoroutier Liaison Bousalem- Frontière Algérienne. 
 Etudes d’avant-projet sommaire. 
 Etudes d’avant-projet détaillé et l’estimation du cout des travaux et du contrôle. 

 

Montant du Projet : 3 400 000 TND Hors Taxes 

Client : Ministère de l’Equipement 
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Poste : Ingénieur Routier 

 Contrôle des travaux de la liaison routière RR128 reliant AIN OCTOR-KORBOUS. 
 Revue des études d’exécution (partie routière). 

Client : Ministère de l’Equipement 

 

Cameroun 

Poste : Coordinateur de projet 

 Surveillance et contrôle technique des travaux de réhabilitation de la section de route 
Mora-Dabanga de la route Nationale N°1. 

 Etablissement et mise à jour du PMP (Plan Management Projet) et du PGC (Plan 
Général de Contrôle). 

 Participation à l’analyse et approbation des dossiers et plans d’exécution  

 Collecte des données et des dossiers en liaison avec le projet  
 Suivi et vérification des quantités de travaux. 
 Vérification des décomptes mensuels. 
 Assurer la programmation du contrôle des différentes phases des travaux. 

 Tenue et Suivi de l’état des moyens et du budget mis à la disposition de la Mission. 

 Participation à la préparation des réclamations de la MDC et des projets 
d’Avenants. 

 Vérification et participation, à la demande du client, à la préparation des Avenants 
Travaux, Accostage, Nouveaux Prix.   

Montant des travaux du Projet : 60 690 686 830 FCFA TTC 

Montant du contrôle du Projet : 1 800 000 000 FCFA TTC 

Coté d’Ivoire 

Poste : Ingénieur des Etudes Routières 

 Etudes de Faisabilité Technique, Economique, d’impacts Environnemental et social, de 
sécurité routière et de mise en concession du tronçon Ferkessedougou – Ouan 
golodougou – Fontière Burkina Faso (CU7B) : 80 KM. 

 Recueillir, analyser les plans relatifs au volet infrastructure partie route. 
 Etudes préliminaires. 
 Etudes d’avant-projet sommaire. 
 Etudes d’avant-projet détaillé et l’estimation du cout des travaux et du contrôle. 

Montant du Projet : 800 000 000 FCFA Hors Taxes 

Sénégal 

Poste : Expert Signalisation Verticale et Horizontale  

 Assistance Technique et contrôle des Travaux de construction de l’Autoroute Thiès-
Touba (114km). 

 Coordination avec le bureau d’étude de l’entreprise pour les documents d’exécution 
des travaux. 

 S’assurer du respect des plannings  

 Recueillir, analyser les plans relatifs au volet infrastructure partie route et 
signalisation. 
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 Garantir la conformité des dossiers techniques au marché (CCTP). 
 

Coté d’Ivoire 

Poste : Ingénieur des Etudes Routières 

 Etude de faisabilité d’une plate-forme logistique Métropolitaine reliée au chemin de fer 
existant. 

 Recueillir, analyser les plans relatifs au volet infrastructure partie route. 
 Etudes préliminaires. 
 Etudes d’avant-projet sommaire. 

 

Montant du Projet : 558 000 000 FCFA Hors Taxes 

 

Poste : Ingénieur des Etudes Routières 

 Etudes du Tronçon Autoroutier de la section 2 et 3 de périphérique d’Abidjan 30 km. 
 Recueillir, analyser les plans relatifs au volet infrastructure partie route. 
 Etudes préliminaires. 
 Etudes d’avant-projet sommaire. 
 Etudes d’avant-projet détaillé et l’estimation du cout des travaux et du contrôle. 

 

Montant du Projet : 600 000 000 FCFA Hors Taxes 

 

Cameroun 

Poste : Ingénieur des Etudes Routières 

 Etudes techniques en vue de la réhabilitation des routes Ngaoundere-Dang (RN1) long de 
10 km et Mayo Kerna-Pont de Sala (RN1) long de 81.5 km. 

 Recueillir, analyser les plans relatifs au volet infrastructure partie route. 
 Etudes préliminaires. 
 Etudes d’avant-projet sommaire. 
 Etudes d’avant-projet détaillé et l’estimation du cout des travaux et du contrôle. 

Montant du Projet : 554 000 000 FCFA 

 

Cameroun 

Poste : Ingénieur des Etudes Routières 

 Etudes techniques en vue de réhabilitation des routes Yaoundé-Douala (RN3) et Edea-
Kribi (RN7) dans les régions du Centre, du Littoral et du Sud : Tronçon de la route Pont 
de Ndoupé – Pont sur la Dibamba (RN3) Longueur 120 Km dans la région  du Littoral 

 Recueillir, analyser les plans relatifs au volet infrastructure partie route. 
 Etudes préliminaires. 
 Etudes d’avant-projet sommaire. 
 Etudes d’avant-projet détaillé et l’estimation du cout des travaux et du contrôle. 

 

Montant du Projet : 558 000 000 FCFA Hors Taxes 

Tunisie 



CURRICULUM VITAE  WASSIM TRABELSI 
 
 

 MARS 21   5

Poste : Coordinateur de Projet 

 Assistance Technique, suivi et contrôle des Travaux de construction de l’Autoroute 
GABES-MEDENINE – Section N°2 (45km). 

 Coordination avec le bureau d’étude de l’entreprise pour les documents d’exécution 
des travaux. 

 S’assurer du respect des plannings  

 Recueillir, analyser les plans relatifs au volet infrastructure partie route. 

 Garantir la conformité des dossiers techniques au marché (CCTP). 

 Suivre la relation client et dialoguer avec les représentants de la maîtrise d'oeuvre, 
 

Montant du Projet : 5 589 523.895 TND TTC 

Client : Société Tunisie Autoroute (STA)  

 

Aout 2014 – Juin 2015: Entreprise SOROUBAT (société de routes et bâtiments) 

BURKINA FASO 

Poste : Ingénieur des travaux et suivi des Etudes d’exécution 

 Exécution des Travaux de réhabilitation de la route communautaire CU9 KOUPELA-
TENKODOGO-BITOU-CINKANSE-Frontière du TOGO et la Bretelle de 
MOGANDE 130 km. 

 Préparation des travaux en participant à l’organisation et à la mise au point le projet 
d’exécution. 

 Elaboration des plans (tracé en plan, profil en long, profil en travers courant, 
drainage ……). 

 Intervenir directement sur la conception, les choix techniques, la définition de 
méthodes de réalisation, les calculs, la préparation de notes, l’expertise, etc… 

 Intervenir dans le suivi technique en phase de réalisation et ainsi avoir un rôle 
d’interface entre les différentes parties prenantes : clients/ sous-traitants/ MOA 
etc… 

 Contribuer à la veille technique, l’accompagnement technique des collaborateurs, la 
capitalisation des connaissances, l’organisation de formations internes, 

 Proposition des solutions techniques. 

 Contrôle et vérification des travaux par rapport aux études d’exécution.  

 Gestionnaire de Contrat. 

 Coordination des différents intervenants dans les lots réseaux eau potable, 
Electricité, Télécommunication…. 

 Planification et Suivi des travaux. 

 Attachement et Décompte. 

 Estimation globale des coûts des travaux des infrastructures à réaliser. 
 

          Montant du Projet : 60 000 000 000 FCFA Hors Taxes 

Client : Direction Générale des routes 
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Financement : le Fonds Africain de Développement (FAD 80%) et la Kreditansstalt fur 
Wiederaufbau (KfW 20%). 

Mars 2012- Aout 2014: Entreprise SOROUBAT (société de routes et bâtiments) 

BURKINA FASO 

Poste : Ingénieur des travaux et suivi des Etudes d’exécution 

 Exécution des Travaux de construction de la route DEDOUGOU-NOUNA-Frontière 
MALI y compris la bretelle de NOUNA 150km. 

 Prendre les dispositions préalables au démarrage du chantier.  

 Elaboration des plans (tracé en plan, profil en long, profil en travers courant, 
drainage ……). 

 Intervenir directement sur la conception, les choix techniques, la définition de 
méthodes de réalisation, les calculs, la préparation de notes, l’expertise, etc… 

 Intervenir dans le suivi technique en phase de réalisation et ainsi avoir un rôle 
d’interface entre les différentes parties prenantes : clients/ sous-traitants/ MOA 
etc… 

 Contribuer à la veille technique, l’accompagnement technique des collaborateurs, la 
capitalisation des connaissances, l’organisation de formations internes, 

 Proposition des solutions techniques. 

 Contrôle et vérification des travaux par rapport aux études d’exécution.  

 Gestionnaire de Contrat. 

 Coordination des différents intervenants dans les lots réseaux eau potable, 
Electricité, Télécommunication…. 

 Planification et Suivi des travaux. 

 Attachement et Décompte. 

 Estimation globale des coûts des travaux des infrastructures à réaliser. 
 

Montant du Projet : 61 500 000.00 USD 

Client : Millenium Challenge Account (MCA). 

Financement : Millenium Challenge Corporation (MCC 100%) 

 

 Juin 2010 – Février 2012 : TUNISIE-AUTOROUTE (Maitre d’ouvrage Tunisie) 

TUNISIE 

Poste : Ingénieur chef de Lot N°4 

 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D’EXECUTION DE L’AUTOROUTE 
MAGHREBINE – LIAISON M’SAKEN – GABES – RAS JDIR / SECTION SFAX – 
GABES LOT N°4 DU PK 76+760 AU PK 101+840 

 Approbation des plans de 25 km (tracé en plan, profil en long, profil en travers 
courant, Ouvrage d’art, drainage ……). 

 le contrôle de la bonne exécution des travaux, notamment sa conformité aux 
prescriptions du contrat de travaux 
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 Approbation des plans (coffrage, ferraillage…) GOH 221:   Oued Wadrane (Pont                         
à poutres en Béton Précontraint). 

                         

 Des 11 passages supérieurs, deux passages inférieurs voies ferré, un échangeur 
(Skhira), 33 ouvrages hydrauliques, 236000m3 Déblais, 3 000 000m3 Remblai. 

 Proposition des solutions techniques. 

 Gestionnaire de Contrat. 

 Coordination des différents intervenants dans les lots réseaux eau potable, 
Electricité, Télécommunication…. 

 Planification et Suivi des travaux. 

 la gestion, le suivi et le contrôle financier des travaux 

 Attachement et Décompte. 

 Estimation globale des coûts des travaux des infrastructures à réaliser. 
 

 Montant du Projet : 85 159 000.00 TND 

  

Janvier 2009 – juin 2010 : Entreprise SOROUBAT (société de routes et bâtiments) 

TUNISIE 

Poste : Ingénieur des travaux  

 ELARGISSEMENT  2X3 VOIES DE L’AUTOROUTE A1 SECTION TUNIS 
HAMMAMET LOT 2 SECTION TURKI-HAMMAMET 

    Définir les ressources nécessaires et optimiser le plan de charge. 

    Programmer les missions des équipes sur chantiers. 

    S’assurer du respect de planning d’exécution. 

    Assurer le suivi de la procédure d’approvisionnement du stock des matières et 
consommables. 

    Coordination avec le bureau d’étude et le bureau de contrôle pour l’exécution des 
travaux. 

    La gestion, le suivi et le contrôle financier des travaux 

    Proposer des axes d’amélioration afin d’optimiser la gestion opérationnelle. 

    Préparer les attachements ainsi que les décomptes. 

Montant du Projet : 25 000 000.00 TND 

Client : Tunisie Autoroute (STA) 

 

Poste : Ingénieur des travaux  

 Exécution des Travaux de Réhabilitation de la route GP 18 LOT B9 KEF 

    Définir les ressources nécessaires et optimiser le plan de charge. 

    S’assurer du respect de planning d’exécution. 
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Client : DGPC 

Poste : Chef de projet 

 EXECUTION DES TRAVAUX DE REVETEMENT DES CHAUSSEES EN ENROBE 
AU PERIMETRE COMMUNAL DE BEN AROUS TUNISIE 

    Définir les ressources nécessaires et optimiser le plan de charge. 

    Programmer les missions des équipes sur chantiers. 

    S’assurer du respect de planning d’exécution. 

    Assurer le suivi de la procédure d’approvisionnement du stock des matières et 
consommables. 

    Coordination avec le bureau d’étude et le bureau de contrôle pour l’exécution des 
travaux. 

    Proposer des axes d’amélioration afin d’optimiser la gestion opérationnelle. 

    Préparer les attachements ainsi que les décomptes. 

Montant du Projet : 2 500 000.00 TND 

Client : Municipalité Ben Arous 

 

Poste : Chef de projet 

 EXECUTION DES TRAVAUX DE RENOVATION DES VOIRIES A LA 
COMMUNE DE BOUMHEL EL BASSATINE  

    Définir les ressources nécessaires et optimiser le plan de charge. 

    Programmer les missions des équipes sur chantiers. 

    S’assurer du respect de planning d’exécution. 

    Assurer le suivi de la procédure d’approvisionnement du stock des matières et 
consommables. 

    Coordination avec le bureau d’étude et le bureau de contrôle pour l’exécution des 
travaux. 

    Proposer des axes d’amélioration afin d’optimiser la gestion opérationnelle. 

    Préparer les attachements ainsi que les décomptes. 

Montant du Projet : 2 000 000.00 TND 

Client : Municipalité Boumhal 

 

LANGUES 

Parlé  Lu  Ecrit 

 Arabe :   maternel maternel        maternel 

 Français :                      Excellent Excellent        Excellent 

 Anglais                          Moyen            Moyen            Moyen 
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CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
 Autocad  
 Piste +   Power civil  (logiciel routier) 
 Mensura 3D (logiciel routier) 
 Word+Excel 
 Ms Project 

 

ATTESTATION 

Je soussigné, certifie en toute connaissance que les renseignements ci-dessus rendent 
fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

Signature 


