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FADHILA L.
- Ingénieur
Etat Civil :

Date de naissance : 02/10/1968

Objectifs :

satisfaire mes clients

Formation :

2007

-

Obtention d'un agrément Experte Agréée près de la Cour d'Alger dans la spécialité Génie Civil

2003
Obtention d'Agrément dans les spécialités suivantes : Génie Civil - Stabilité des SitesFondations et fondations Spéciales - Structures en Béton- Béton Armé- Béton Précontraint Charpente Métallique -

Structure en Bois et autres- Suivi des Travaux de Construction -

Diagnostic - Expertise et Contre Expertise.

1986-1991
Etude supérieur à l'Université des Sciences et de la Technologie de Houari Boumedienne de
Bab-Ezouar. Alger
Obtention d'un diplôme d'Ingénieur d'état en Géni-Civil option construction civile et industrielle.

Ma recherche : Ing?nieur

dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat CDI

Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 22

2003 - 2013 :
0

2001 - 2003 :
1993-2001 :
1992-1993 :
1991-1992 :

Langues :

arabe et franÃ§ais

Atouts et Compétences :
Référence et études élaborées (les plus importantes)

?Contrôle et vérification de l'étude du Complexe de loisir et Messe des officiers à
BENI-MESSOUS. maître de l'ouvrage Ministère de la Défense Nationale.
?Etude et Suivi de réhabilitation d'un hôtel à BELCOURT maître de l'ouvrage Mr ZIDANI.
?Etude et suivi d'un Auditorium à l'université de BOUZAREAH. (Structure mixte) maître de

l'ouvrage Ministère de l'enseignement supérieur.
?Etude et suivi d'une Cuisine et réfectoire à CHERAGA. (Structure en charpente métallique)
maître de l'ouvrage Ministère de la Défense Nationale.
?Etude et suivi

d'une installation sportive pour un établissement du 03éme cycle du

fondamentale à « E.F MEZINE YOUNES » d'IFERHOUNENE. maître de l'ouvrage DLEP DE
TIZI-OUZOU.
?Etude et suivi de 60 logements Résidence la fontaine romaine à AZAZGA. (Structure en
béton) maître de l'ouvrage E.P.L.F de TIZI-OUZOU.
?Etude d'une tribune du stade de Football (Structure en charpente métallique pour la toiture et en
béton armé pour les gradins) Maître de l'ouvrage est la Direction des projets et réalisation des
Infrastructures Militaires Du Grand d'Alger DPRIM/GA 1°R.M Région Militaire
?Etude D'un Cantonnement Militaire à ORAN qui constitue d'une Zone Vie (Structure en béton
armé) et une zone Technique (Structure en charpente Métallique).
? Etude D'un Cantonnement Militaire à BATNA qui constitue d'une Zone Vie (Structure en béton
armé) et une zone Technique (Structure en charpente Métallique).
?Etude de l'extension du Musée National Ministère de la Défense Nationale (Structure en béton
armé)
?Expertise, étude de confortement

et suivi des travaux de

Réhabilitation de 25 logements

BORDJ-MENAIEL W. BOUMERDES.
? Expertise, étude de CONFORTEMENT et suivi des travaux de la Réhabilitation du centre de
formation professionnelle CFPA TADMAIT et DRAA BEN KHADA W. TIZI-OUZOU .
?Expertise, étude de CONFORTEMENT et suivi des travaux de la Réhabilitation des

62

logements à DRAA-BEN-KHADA W. TIZI-OUZOU (Achevé).
? Expertise, étude de CONFORTEMENT et suivi des travaux de la Réhabilitation des MAISONS
INDIVIDUELLES à TIZI RACHED W. TIZI-OUZOU (Achevé).
? Expertise de la MAISON DE JEUNE DEEMA SAHARIDJ COMMUNE DE MEKLA
?Etude des pylônes et Mât avec leur schelter le maître d'ouvrage PHARAOH
?Etude de la Zone Industrielle (unité industrielle d'emballages) à ZERALDA maître d'ouvrage
PLATINUM
? Etude d'une base vie, technique et administratif à Ain -amenas maître d'ouvrage SONATRACH
SINOPEC AIN-AMENAS
? Etude et suivie de 03 salle polyvalente (BOUKHALFA - IBOUDRERENE ET IDJEUR) maître
d'ouvrage DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE SPORT DE TIZI-OUZOU
?Etude et suivie d'un Complexe Sportif à Proximité ( MEKLA - DJAMAA SAHARIDJ) maître
d'ouvrage DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE SPORT DE TIZI-OUZOU
?Etude de structure pour ascenseur (palais de gouvernement, monte malades à oued souf,
ascenseur au complexe historique de MADOUHA wilaya de TIZI-OUZOU et monte malades à
l'hôpital du Mustapha Bacha maître d'ouvrage INASC
?Etude de tribune de stade au niveau ENSM, BENI-MESSOUS et CFT AIN NAADJA
?Etude et suivi des travaux d'aménagement urbain au niveau de la wilaya de boumerdes.
?Etude et suivi des travaux d'aménagement urbain au niveau de la wilaya d'Alger.
?Etude d'une piscine structure mixte (béton et bois) à la wilaya de HASSI MESSAOUD
(SONATRACH).
?Etude d'un complexe touristique à MOSTAGHANEM, maître d'ouvrage SARL ZEPHYR
?Etude de lycée à SIDI-DAOUD 800/200; maître d'ouvrage DLEP DE BOUMERDES
?Etude d'un ensemble de bâtiments privé en (R+11), (R+7+2S/SOL) (R+5) et (R+2) à Tizi-Ouzou
?Etude d'un ensemble de villa pour obtention de permis de construire et régularisation ;
?Etude de 04 bâtiments à usage commercial et habitation en béton armé avec un marché en
charpente métallique à DELLYS
?Visite de plusieurs sites touristiques en EGYPTE, TURKIE, TUNIS, France ET USA
?Etude d'un ensemble de bureaux administratif; maître d'ouvrage DIVISION PRODUCTION
DIRECTION REGIONALE HASSI-MESSAOUD.
?Etude d'un complexe sportif à Makouda, maître de l'ouvrage la direction de la jeunesse et de

sport de la wilaya de Tizi-ouzou
?Etude d'un camp de jeunes à Bouira maître de l'ouvrage la Direction de la Jeunesse et de Sport
de la Wde Bouira.
?Etude d'une maison de jeune à Matras, maître de l'ouvrage la Direction de la Jeunesse et de
Sport de la Wilaya de Tizi-ouzou
?Etude des travaux de VRD et aménagement Onex Tidjelabine (L'étude est achevée), maître de
l'ouvrage la direction d'Urbanise et de la construction de la wilaya de Boumerdes
?Expertise du plancher terrasse du bloc nodal à Bouzareah,
Maître de l'ouvrage TELE DIFFUSION D'ALGERIE wilaya d'Alger
?Etude d'exécution des Bâtiments voyageurs Gare Relizaine

maître de l'ouvrage Agence

Nationale d'Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires
?Etude de 100 logts LPL à Taouarga et suivi des travaux de la réalisation maître de l'ouvrage
OPGI DE Boumerdes
?Etude de 30logts LPL à Ain Aloui (Bouira), maître de l'ouvrage l'Agence Foncière de Bouira.

.

Etude

Genie-civil 3200 logements AIN NAHAS-LAKHROUB -CONSTANTINE MAITRE

D'OUVRAGE : Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme OPGI-CONSTANTINESous-traitance avec le MAITRE D'?UVRE CSCEC / ATSP
?Expertise et suivi des travaux de confortement et réhabilitation

du Bâtiment Vestiaires

la

SNVI-FILIALE FOR ROUIBA
?Etude des travaux de VRD et aménagement Cité l'Afrique côté nord THENIA, maître de
l'ouvrage la Direction d'Urbanise et de la Construction de la Wilaya de Boumerdes
?Etude des ouvertures sur murs porteurs
?Elaboration des devis des travaux
?Etude des dossiers d'extension et surélévation
?Suivi des travaux

