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Azzedine Mehddeb - 11, rue du Saule 92160 Antony 
 azzedine.mehddeb@laposte.net - 06 86 91 89 98   

  

INGENIEUR DE PROJET ELECTRICITE COURANTS FORTS/FAIBLES 
 

COMPETENCES 
 
Électrotechnicien diplômé de l’école technique d’Alger, j’ai acquis et développé une grande expérience dans le 
domaine de la maîtrise d’œuvre et de l’expertise pour les projets dans les secteurs industriels, bâtiment (habitat - 
tertiaire – structures sanitaires). Les budgets travaux de ces projets varient entre 500K€ et 10M€. 
  
Mes multiples fonctions, dans des secteurs variés m’ont apporté un fort capital de connaissance dans le bâtiment, le 
tertiaire et l’industrie, notamment les bâtiments administratifs, collège, lycées, crèches, maisons de retraite et 
hôpitaux, bureaux, data center, parking, etc. 
Je suis intervenu dans de nombreuses études et suivi de réalisation de distribution électrique aussi bien dans les 
courants forts que dans les courants faibles : 

 Etudes préliminaires (EP) ; 
 Etudes diagnostic (DIAG) ; 
 Etudes d'avant-projet sommaire (APS) ;  
 Etudes d'avant-projet définitif (APD) ; 
 Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 
 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;  
 Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET) ; 
 Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR). 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN FRANCE   

Nov.17 – Mars. 18 Ingénieur d’études électricité – SYSTRA – Paris 15 

 Mise en œuvre d’études PRO et DCE pour bâtiments en ligne de tramway en France. 

 Pièces écrites (BPE, CCTP, ESTIMATIF/CHIFFRAGE/DPGF, etc.) 

 Pièces graphiques (plans guides d’implantation et synoptique de distribution électrique, etc.) 

 

Juin.16 – Aout 16 Ingénieur de travaux – EXA/ECS - Vélizy 

 Mise en œuvre d’études d’exécution EXE, 

 Suivi de validation d’études EXE et mise au point avec les maitres d’œuvre et d’ouvrage ;  

 Consultation et études des prix des fournisseurs d’équipements électriques ; 

 Conduite des réunions de chantier MOA, MOE, BCT, CSPS et sous-traitants ; 

 Réalisation de dossier d’ouvrages exécutés DOE 

 

Juin 14 - Déc.14 Ingénieur de projet électricité – SISA France - Colombes 

 Mise en œuvre d’études d’APS, APD, PRO et DCE 

 Mise en œuvre d’études d’exécution EXE 

 Réalisation de dossier d’ouvrages exécutés DOE 

 

Avr.13 – Avr.14    Ingénieur de projet électricité – TECHNIP TPS - Paris 12 

 Etudes d’APS, APD, PRO et DCE d’une usine de maintenance industrielle (aéronautique) ; 

 Etudes d’APS, APD, PRO et DCE d’un centre commercial ; 

 Etudes d’APS, APD, PRO et DCE d’un campus universitaire. 

 

Oct.07-Fév.13    Ingénieur de projet électricité – SITAS - Le Kremlin Bicêtre  

 Remise aux normes distribution HT/BT d’une tour d’habitation ; 

 Remise aux normes distribution électrique de lycées et collèges ; 

 Remise aux normes de systèmes sécurité incendie et désenfumage dans des établissements recevant du public ; 

 Rénovation d’installations de precablage VDI 
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Janv.05-Déc.06 Ingénieur de projet électricité - SAFEGE - Nanterre    

 Reconfiguration de distribution électrique suite extension capacités de pompage d’eau pour stations de traitement d’eau 

 

Janv.99-Déc.04   Ingénieur d’études électricité (missions d’intérim dans différentes sociétés d’ingénierie)       

 Etudes d’ensembles immobiliers en Arabie Saoudite 

 Etudes et suivi des travaux de stations d’épuration d’eau de capacité jusqu’à 120 000 équivalents habitants  

 Reconfiguration de distribution électrique de gares TGV et ateliers de maintenance 

 Etudes de la distribution électrique dans des établissements recevant du public 

 Suivi de réalisation des travaux de distribution électrique d’un terminal de l’aérogare de Roissy 

 Etudes de la distribution électrique dans des établissements recevant du public 

 Réalisation des installations électriques dans divers bâtiments et pilotage de projets avec management des équipes   

 Réalisation des installations électriques d’une école EDF et pilotage du chantier avec management des équipes de monteurs 

 Réalisation des installations électriques dans divers bâtiments 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L’ETRANGER 

Sept.81-Oct.98 Ingénieur chargé de projet (Etudes, suivi des travaux avec gestion administrative et financière des projets et 

coordination des entreprises) pour la société sidérurgique en Algérie et autres sociétés. 

 Etudes et configuration des réseaux de distribution d’énergie électrique haute et basse tension ; 

 Extension des réseaux de distribution d’énergie électrique haute et basse tension ; 

 Mise en place d’un dispatching central (énergie électrique) ; 

 Mise en place de systèmes de détection et protection incendie des équipements électriques et des galeries techniques 

(fluides industriels, gaz et électricité) ; 

 Coordination des différents corps d’état ; 

 Etc. 

 

FORMATIONS 

1981 Ingénieur en électrotechnique - Ecole technique SONELGAZ d’Alger (Algérie) ; 
 
1985 Séminaire sur la gestion administrative, technique et financière des projets - ONUDI/ALGERIE ; 

1988 Séminaire sur l’autonomie des entreprises - Ministère de l’industrie lourde (MILD ALGERIE) ; 
 
1999 Formation de marketing direct - Action d’entreprise Nanterre (FRANCE) ; 
 
2002 Formation Autocad - Ecole Aghire Paris (FRANCE) ; 
 
2005 Habilitation électrique haute et basse tension - Apave Paris (FRANCE) ; 
 
2007 Formation Anglais - Faculté des métiers de l’Essonne (FRANCE). 
 

DIVERS et PASSIONS 

-Jardinage, Bricolage, Bateau, Cyclisme, Randonnée montagne, informatique, veille et développement technologique 

- Permis B 

- Véhicule personnel 

PRETENTIONS SALARIALES 

- 35/40Euros/Heure 


