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OUSSAMA C.
- Urbaniste Etat Civil :

Date de naissance : -1/-2/1985
Situation Familiale :

Formation :

Diplôme National en Urbanisme et Aménagement juin 2009 l'ISTEUB - Institut Supérieur des
Technologies de l'Environnement, d'Urbanisme et du Bâtiment- (Bac +5).
- Diplôme universitaire des technologies spécialité Urbanisme et Aménagement ; juin 2006 de
l'ISTEUB.
- Bac section Sciences Expérimentales ; juin 2003.
B

Ma recherche : Urbaniste dans le secteur

en contrat Tout contrat

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

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3 dont 3 a l'étranger.

0

Langues :

Arabe, FranÃ§ais, Anglais

Atouts et Compétences :
? Urbanisme , planification et l'urbanisme opérationnel : Élaboration/ collaboration des études
d'aménagement du territoire : SDA, PAU, PAD, Lotissement, les études sectorielles ; L'élaboration
d'un plan de lotissement d'une partie de surface 92 ha contenant 942 logements, d'un lotissement
de 900 ha (Abou Fakhra) à Benghazi en Libye ainsi que l'élaboration de la troisième génération
des plans d'aménagements de 39 localités du territoire de Fezzan au sud Libyen, en septembre
2009 et l'élaboration d'un plan d'aménagement de détail (PAD) dans un périmètre d'intervention
foncière ''PIF'' de l'Agence Foncière de l'Habitat ''AFH'' dans la zone d'El Agba du gouvernorat de
Manouba a Tunis avec une surface de 328 Hectares, en avril 2008 , et l'élaboration d'un plan de
lotissement d'une parcelle de terrain d'une surface de 40 ha dans la zone d'El Hmada El Kbira
dans la commune de Hammam Sousse en mai 2007?

? Aménagement de détail et conception des espaces extérieurs : places publiques, espaces verts,
esplanades ? ; Réaménagement de la station du rabattement terminus bus-métro de l'Ariana a
Tunis en mai 2006, et l'aménagement de la placette de la zone de SIDI AMMAR à l'Ariana en
janvier 2004...

? Analyse et représentation spatiale : élaboration des cartes d'analyse thématiques (l'occupation
du sol de 39 agglomérations du territoire de Fezzan au sud Libyen logiciel Arc Gis en Août 2009,
ainsi que la réalisation des cartes thématiques relatives à l'analyse socio-spatiale de ces

agglomérations avec le même logiciel, 2009-2011)

? Enquête sur terrain et analyse des données et entretiens avec les responsables : dans le cadre
d'une recherche qui porte sur les répercussions de l'évolution du commerce informel sur
l'urbanisation d'une ville frontalière : Cas de la ville de Ben Guerdenne en Tunisie. En février
2009) avec élaboration des esquisses et croquis manuelles.

? Esprit de synthèse : Réalisation des rapports et des diaporamas power point récapitulatifs des
études.

? Collecte et analyse des données, et élaboration des variantes d'aménagement et du plan
directeur de 39 localités du territoire de Fezzan au sud Libyen ??.. (master plan) 2009-2011.

? Participation dans l'élaboration de «l'Urban Charter » de la ville de Sabha a la Libye en
décembre 2009

? Traduction de plusieurs rapports et études de la langue Anglaise à la langue Arabe.2009-2011

? Traitement des images et aménagement d'une esplanade sur la corniche de la ville de Benghazi
en Libye par Photoshop en Juin 2010)

