
YASSINE BAHTER 
Ingénieur Civil 

Chef de projets 

BIM Manager 

 

Informations personnelles 
Adresse:N 4  Rue Pascual Bailon- pte1D- 50017- Zaragoza, Espagne 

Tel: 0034 631 424 392  /    00240 555 00 14 03 

Email: Yassinebahter@gmail.com 

Date et lieu de naissance : 27/07/1985 à AGADIR, Maroc 

État civil : Marié 

Formation 
2017/2018 : Master international en BIM Management à Zigurat global institute of 

technology. 

2011/2013: Master officiel en Planification et Management en génie civil à 

l’université polytechnique de Valence. 

Thèse: Etat d’art du BIM (Building information modeling) dans le secteur de la 

construction. 

2010/2011:Master en gestion d’entreprises en construction. À l’université 

polytechnique de Valence. 

2007/ 2010:Ingénieur d’état en génie civil, option bâtiment, ponts et chaussés à 

l’école Mohammedia d’ingénieurs, à Rabat, Maroc. 

2003/2007 : Classes Préparatoires MP, au lycée Réda Slaoui  `Agadir, Maroc. 

Juin 2003: Baccalauréat sciences Mathématiques au lycée Youssef ben 

Tachafine à Agadir. Maroc. 

Expérience professionnelle  
Novembre 2013 – Présent : Guinea Limpia Servicios, Bata Guinée 

Équatoriale. 

Secteur : Services environnementaux  

Poste : Chef de projets  

Projets réalisés : 

 Usine de traitement des huiles industrielle usagés : Études/ Construction / 

Construction / Montage / Mise en Marche. 



 Usine d’incinération des déchets médicaux: Études/ Construction / Construction 

/ Montage / Mise en Marche 

(Voir Les projets réalisés en Vidéo) 

Missions 

 Suivi des études :  

Communication des besoins / Validation des plans / Réalisation des plans y calculs 

supplémentaires. 

 Conception BIM : 

Construction de modèle BIM (Architecture, structures, installations) à partir de plans 

dwg des différents intervenants. 

Importation de données topographique (TN et projet) à partir de plans sur Autocad 

civil 3d puis sur Revit. 

Création de familles personnalisées. 

Gestion du modèle sur Navisworks Manage : structuration du modèle – Métré 

automatisé – Coordination y détection des conflits -  Association avec MS Project. 

 Relation avec les entrepreneurs et sous-traitants: 

Choix des entreprises et élaboration de contrats  

Suivi et coordination  

Réalisation des attachements 

Suivi des paiements 

 Gestion de personnel 

Recrutement  

Gestion journalière. 

Formation continue 

 Gestion de matériel 

Détermination de besoins  

Réalisation des commandes pour les achats internes et à l’étranger. 

Gestion de stock.  

 Supervision des installations des équipements : 

Transit et Transport des équipements  

Préparation du matériel et outillage de l’installation  

Suivi et coordination des activités de montage. 

 Production 

Rédaction de procédures, instructions de travail et fiches de suivi 

Élaboration de calendrier de travail et ordonnancement des taches 

Regroupements et analyses des différentes donnnés de procédés 

Administration 

Communication avec les différents organes administratifs. Autorités, Ministères, 

Mairies…. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-HXphpKQDTw


Janvier-Septembre  2011: Prevalesa SA, Valence, Espagne 

Secteur: Conception, Production et Montages des éléments en béton préfabriqué. 

Poste: Ingénieur  

 Conception et calcul de structures 

 Aide à la programmation de fabrication. 

 Aide au chiffrage de prestations. 

 Business plan de l’entreprise à l’étranger. 

 

Novembre 2010- Janvier 2011: Somacep, Agadir, MarOC 

Secteur : Bureau de contrôle 

Poste: Ingénieur  

 Contrôles techniques des plans de structures de bâtiments résidentiels. 

 

Stagiaires scolaires:       

 2010: Étude technico-financière des différentes alternatives en structures 

métalliques,  à CID, bureau d’études, Rabat (projet de fin d’études). 

 2009: Calcul de ponts sur barrage à CID, bureau d’études, Rabat 

 2008: Stage d’apprentissage au laboratoire de contrôle de qualité de la cimenterie 

« Ciments du Maroc » à Agadir, Maroc. 

 

Connaissances 
Informatiques:     

 Logiciels  BIM (Revit Architecture/Structure/MEP), Navisworks. 

 Logiciels office (Word, excel, powerpoint,access …) 

 Logiciels de planification et gestion (Darby, Primavera, Ms project) 

 Programmation (C,VBA, visual basic …) 

 Logiciels de dessin et Calcul (Robobat, Autocad, AutoCAD Civil 3D) 

 Logiciels d’usine(Aspen Hysys, AutoCAD P&id, AutoCAD Plant 3d) 

Linguistique 
 Français : Fluide 

 Espagnol : Fluide 

 Anglais: Professionnel 

 Arabe: Langue Natale 

 

Autres informations :  
 Résidence et permis de travail. 

 Permis de conduire : Véhicules type B 

 Loisirs: Football, Basketball, Voyages… 


