
Samir MANAI 

Nom :          MANAI 

Prénom :     Samir 

Né au Kef (Tunis), Le 20/09/1980 

Nationalité Tunisienne. 

E-mail : manai-samir@hotmail.com 

Cellulaire : (00 216) 27 485 351 

 

 

 

Page 1 / 2 

 

 

ETUDES & FORMATIONS : 
 

- 2002 – 2004 : Diplôme BTS en  Construction et Fabrication de mécanique de précision  

- 2006 – 2007 : Formation en Informatique   

  (Word, Excel, Outlook, Adobe Acrobat, Auto-CAD, PowerPoint, Internet...) 

- 2008 – 2009 : Formation en Français  

  (De niveau intermédiaire passer au niveau avancé) 

- Niveau scolaire : Baccalauréat. 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 

- Mars 2013 à ce jour : Contrôleur des documents au sein de la Sté ANSALDO 

ENERGIA (Projet : Construction d’une Centrale à Cycle Combiné à Sousse-Tunisie « étape 

D »): 

 

 Mission : 

 
 Suivi et contrôle de tous les documents administratifs et techniques transmis et reçus 

du client (STEG), ainsi que celles des bureaux de contrôles; 

 Coordination de la documentation technique et les documents de références, ainsi 

que l'entrée de données; 

 Vérification des courriers et attribution de numéraux de références pour les 

documents; 

 Enregistrement et archivage de tous les documents émis et reçus du client ainsi que 

celles des bureaux de contrôle (VERITAS, SAYBOLT, STUDI, SECURAS, HYDROSOL…); 

 Suivi et contrôle de tous les Notes d’Études de Documents (NED) et les Notes de 

Chantier reçu du client. 

 Exécuter toutes tâches reliées a mes fonctions, et répondre promptement aux 

demandes des ingénieures et divers intervenants (Chantier, Bureau Ansaldo de 

l’Italie, Bureau Ansaldo de Tunis, etc…); 

 Envoyer les rapports de routine (Contrôle de documents) convenus par la direction 

du Projet d’une manière hebdomadaire. 

 

- 2011 – 2013 : Contrôleur des documents au sein de la Sté SNC-Lavalin Int. (Projet : 

Construction d’une Centrale à Cycle Combiné à Sousse Tunisie « étape C »): 

 

 Mission : 

 
 Suivi et contrôle de tous les documents administratifs et techniques transmis et reçus 

du client (STEG), ainsi que celles des bureaux de contrôles; 

 Coordination de la documentation technique et les documents de références, ainsi 

que l'entrée de données; 

 Vérification des courriers et attribution de numéraux de références pour les 

documents; 

 Enregistrement et archivage de tous les documents émis et reçus du client ainsi que 

celles des bureaux de contrôle (VERITAS, SOTUPREC, TIC,…); 
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 Exécuter toutes tâches reliées a mes fonctions, et répondre promptement aux 

demandes des ingénieures et divers intervenants (Chantier, Montréal, Bureau 

Ansaldo, Bureau de Tunis, etc.); 

 Examiner et entrer les données de documents dans PM+ et PDM, en assurant que 

l'information entrée est précise et à date en tout temps; 

 Préparer et vérifier les lettres de transmission de documents générées par le système; 

 Relancer la revue de la documentation de fournisseurs à l'intérieur du département 

d'ingénierie; 

 Faire la liaison entre les fournisseurs et les acheteurs en ce qui a trait à la réception et 

à la livraison ponctuelle des documents; 

 Envoyer les rapports de routine (Contrôle de documents) convenus par la direction 

du Projet d’une manière hebdomadaire. 

 
 

-  2008 – 2010: Agent de bureau au sein de  la Sté General Electric Int. Inc. (Projets : 

Construction des Centrales à turbines à gaz à Thyna / Feriana et La Goulette – Tunisie) : 

 

 Mission : 

 
 Mise au propre et attribution de références bordereaux; 

 Tirage des plans, pliage, photocopie…; 

 Impression des copies et gravure des CD;  

 Transmission à la STEG contre décharge; 

 Inscription dans tableau de suivi de tous les documents réceptionnés : 

     (Plans de montage, Génie Civil,  Électriques,  Mécaniques, As-built,…); 

 Suivi des bordereaux de transmission des documents à STEG; 

 Vérification des factures et contrôles des attachements (bon de livraison, PV de 

réception, bon de commande…); 

 Établir et suivi des bons de commande; 

 Préparer les fax de réservations d’hôtels et de locations de voitures et classement. 

 

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES : 

 

-Sports : Marche, Natation 

-Passions : Voyages, Photographie 

 

 

Exigences: 

 

- Français excellent (lu, parlé et écrit), Anglais (Débutant) 

- Excellente maitrise des logiciels: Word, Excel, Outlook, Adobe Acrobat, PDM & PM+,… 

- Expérience en contrôle de documents, un atout 

 

 

DIVERS : 

 
-Permis tous les catégories (B, B+E, C, C+E, D, D1 et H) 

 

 

AUTRES COMPETANCES : 

 
Motivation, travail de groupe; prendre les responsabilités… 


