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INFORMATION PERSONNELLE JLASSI Mohamed 

 
  Bloc 8 / App 3 / Bardo centre, 2000 Tunis (Tunisie) 

    (00.216)71.516.006      (00.216)98.451.793  

    jlassi.mohamedbenamor@gmail.com 

 

 

POSTE VISÉ Ingénieur civil sénior / Chef de projet 
 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 
 

 

15/09/2014–présent Ingénieur Conseil de libre exercice 

 Bardo (Tunis) 

- Propositions d'études de génie civil pour projets industriels 

- Etudes et suivi des travaux de voirie, drainage et éclairage public (quartiers à Oued ellil 

  Raoued,Jdaida, Ariana, Nefta….). 

- Etudes et suivi des travaux de fondations des tours de refroidissement à Elfoulad (Menzel 

  Bourguiba).                                                                                                                                             

- Expertise des désordres du sous-sol d’un bâtiment à usage de bureaux au Technopole  

  Elghazala (Ariana).  

- Expertise du sinistre de l’effondrement du hall de stockage de clinker à la cimenterie Enfida. 

- Etudes et suivi des travaux de réfection des voiries à Menzel Bouzelfa. 

- Etudes de l’extension du stade municipal de Hammamet. 

- Expertise des désordres du toit du bâtiment d’ensachage à la cimenterie de Bizerte. 

- Etudes et suivi des travaux de l’engazonnement du stade municipal de Bir- Bouregba. 

 
 

2009–2013 Chef de division ingénierie / Projet de transport hydraulique du phosphogypse 

Groupe Chimique Tunisien (Gabès) 

-Réalisation des études d'avant projet/ Préparation des cahiers des charges 

-Lancement et suivi des appels d'offres/Dépouillement des offres 

-Suivi des contrats avec les prestataires/ Réunions de coordination 

-Gestion du budget et du planning/Calcul de l'avancement du projet 

-Gestion du personnel / Participation au management général du projet 

 
 

2003–2009 Ingénieur Général - Chef de service Réalisation rattaché au bureau d'études 

Groupe Chimique Tunisien (Gabès)  

-Gestion des contrats des marchés travaux/Gestion du budget et du planning 

-Controle qualité des travaux/Vérification des plans d'exécution 

-Réunions de chantier / coordination générale 

-Rapport d'avancement mensuel /Gestion du personnel 

 
 

1995–2003 Ingénieur en Chef - Responsable des études de génie civil rattaché au bureau 
d'études 

Groupe Chimique Tunisien (Gabès)  

-Etablissement des plans guides et des avant-projets 

-Etablissement des notes de calcul et des plans d'exécution 

-Etablissement des devis quantitatifs et des spécifications techniques 

-Dépouillement des offres/ Coordination générale des études 
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1993–1995 Ingénieur chef de projet sur site / Aménagement d'un terminal pétrolier à Essedra 
(LIBYE) 

 Tunisie Engineering et Construction Industrielle (Tunis) 

-Gestion technique et financier du contrat principal et des contrats de soutraitance 

-Coordination avec le maitre de l'ouvrage/Réunions de chantier 

-Réception des travaux et commissionning/Gestion du personnel 

-Pilotage général du projet 

 
 

1989–1991 Ingénieur spécialiste en génie civil / Projet de construction d'une usine de 
DAP/ MAP à Huang Dao (CHINE) 

Tunisie Engineering et Construction Industrielle (Tunis)  

-Etablissement des notes de calcul de génie civil et VRD 

-Préparation des plans d'exécution, des devis quantitatifs et des spécifications techniques 

-Missions en France pour coordination avec l'Entreprise Générale 

 
 

1991–1993 Ingénieur chef de projet sur site/Revamping de l'usine de TSP à Homs (SYRIE) 

Tunisie Engineering et Construction Industrielle (Tunis)  

-Etablissement des notes de calcul et plans d'exécution des structures 

-Etablissement des devis quantitatifs et des spécifications techniques 

-Contrôle qualité des travaux sur chantier/ Coordination générale 

-Gestion du personnel / Pilotage du projet sur chantier 

 
 

ÉDUCATION ET FORMATION 
 

 

 

25/10/2014–26/11/2014 Obtention du certificat "TOEIC" avec un score de 750 points/990 
 AMIDEAST (département de formation et de coopération rattaché à l'ambassade américaine 

(Tunis)  

 - Lecture / Compréhension 

-Grammaire / Vocabulaire 

- Anglais des affaires / Anglais courant 

 
 

2012–2014 Attestation de maitrise de l'anglais (niveau 4) 
 Institut Bourguiba des Langues Vivantes (Gabés)  

 -Grammaire/Vocabulaire 

-Lecture /Compréhension/Prononciation 

-Littérature et civilisation anglaises 

-Dialogue/Rédaction 

-Anglais des affaires / Anglais courant 

 
 

20/03/2009–04/04/2009 Attestation de chef de projet certifié 
 Tenstep / France,  

 -Apprentissage de la méthode Tenstep de gestion des projets 

-Application de la méthode et simulation sur des cas concrets 

-Tests de certification 
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1974–1979 Diplôme d'ingénieur en génie civil (option Hydraulique) 
 Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIT) 

 -Maths/Physique/Chimie/Géométrie descriptive 

-Mécanique/Théorie des structures /RDM 

-Béton armé/ Procédés de construction 

-Hydraulique/Hydraulique urbaine/Assainissement 

-Ouvrages d'art / Routes/Aménagement urbain 

-Bâtiment/Second œuvre 

-Economie publique/Economie d'entreprise 

- Anglais/Informatique 

 
 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES 

 
 

 
Langue(s) maternelle(s) arabe     

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER ÉCRIRE 

 
Écouter Lire 

Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer oralement 
en continu 

 

français C2 C2 C2 C2 C2 

anglais C1 C1 C1 C1 C1 

 Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

 
 

Compétences en communication -Excellent contact avec les techniciens des bureaux d'études ou des entreprises de travaux suite à 
mes références dans la gestion du personnel. 

-Bonnes compétences en communication grâce à ma longue expérience de chef de projet chargé de 
la coordination entre les divers intervenants. 

-Aptitude confirmée dans la communication dans un environnement multiculturel acquise au cours 
des projets réalisés à l'étranger (Chine/Syrie/Libye/France). 

-Expérience avérée dans la direction des débats et le pilotage des réunions de coordination avec des 

participants ayant souvent des intérêts contradictoires. 

 
 

Compétences organisationnelles/ 
managériales 

1/ - Capacité de leadership prouvée en tant que chef hiérarchique direct d'équipes d'ingénieurs et de 
techniciens au cours des références suivantes (à titre indicatif) : 

2009-2013 : Chef de division ingénierie responsable d'une équipe de 3 ingénieurs, 6 techniciens 
supérieurs et 2 sécrétaires. 

2003-2009 : Chef de service Réalisation responsable d'une équipe de 7 techniciens supérieurs et de 
2 contre-maitres principaux. 

1995-2003 : Responsable des études de génie civil chef d'une équipe de 5 dessinateurs-projeteurs et 
de 2 ingénieurs adjoints. 

2/ - Expérience confirmée dans l'organisation du travail acquise durant mes interventions en tant que 
chef de projet sur site et notamment : 

-Organisation des réunions de coordination 

-Planification de l'intervention des entreprises sur le chantier 

-Affectation des taches à réaliser par chaque technicien sur site 

3/ - Participation à titre bénévole à l'organisation des élections du bureau exécutif de l'Ordre des 
Ingénieurs Tunisiens en Septembre 2014. 
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Compétences liées à l’emploi -Excellente maitrise de la vérification des plans d'exécution et des notes de calcul de génie civil (j'ai 

assuré le controle qualité des documents émis par le bureau d'études dans le cadre de plusieurs 
projets). 

-Bonne connaissance des procédures applicables aux marchés publics en Tunisie (j'ai été désigné 
président de commission de dépouillement des offres techniques et commerciales pour les projets à 
dominante génie civil durant la période 1995-2009. 

-J'ai obtenu l'agrément du Ministère de l'équipement et de l'habitat en tant qu'ingénieur conseil en 
Structure et VRD depuis 1995. 

-J'ai une expérience réussie dans le lancement et le suivi d'un concours d'architecture pour la 
réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux ( j'ai assuré la fonction de chef du projet de réalisation 
du siège de la direction régionale du Groupe Chimique Tunisien à Gabès de 2003 à 2009). 

 
 

Compétences informatiques -Maitrise parfaite du progiciel de calcul des structures Autodesk/Robobat (j'ai suivi 4 cycles de 
formation sur ce logiciel depuis la version 2003 jusqu'à la version 2010 et je l'ai utilisé pour le calcul de 
plusieurs structures en béton armé ou en charpente métallique pour le supportage d'équipements 
industriels). Je continue à l’utiliser jusqu’à présent pour le calcul des structures en béton armé ou en 
charpente métallique. 

-Bonne connaissances du logiciel de gestion des projets Ms-project (J'ai assisté à des séminaires de 
formation et je l'ai utilisé pour la planification et le suivi des projets dont essentiellement le projet de 
transport hydraulique du phosphogypse de 2009 à 2013). 

- Notions élémentaires du programme Autocad ( ces notions ont été acquises essentiellement alors 
que j'assurai le suivi de l'équipe de dessinateurs-projeteurs de 1995 à 2013). 

-Bonne connaissance des programmes Excel (utilisé pour les calculs du terril et des conduites dans le 
cadre du projet du transport hydraulique du phosphogypse) et Word (utilisé pour la rédaction des PV 
de réunions et des rapports sur le chantier). 

 


