
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

COMPETENCES 

 
• Management d'équipes jusqu'à 50 compagnons 
• Contrôle, suivit et planification des coûts / recettes / travaux 
• Réalisations Génie Civil / Réseaux / Terrassements / Environnement 
• Relations clients / fournisseurs / sous-traitants 
• Négociation marché / avenants 
• Réponse à des appels d'offres 
• Rédaction et mise en application PAQ / règles HSE 
• Réalisation projets en EPC 
• Gestion Grands Projets 
• Expérience de l'international 
• Autonomie / adaptabilité / rigueur 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Avril 2015 
- Nov 2015 Réalisation d’études de prix et montage de dossiers de soumission en réponse à des appels 

d’offres privés (centres de traitement des hydrocarbures,  plates-formes pétrolières on-shore, 
routes en enrobé à froid, bases vie clef en main, bassins de rétention) et publics (stations de 
traitement des lixiviats, réhabilitation de décharges publiques). C.A. jusque 10 millions d'Euros. 

 
Mars 2013 
-Mars 2015  Chef de Projet pour RAMERY Travaux Publics sur un chantier de réhabilitation de décharge 

sauvage en Centre d'Enfouissement Technique pour le compte du Ministère de l'Environnement 
algérien (C.E.T., capacité 3,2 M m3 de déchets, superficie travaux 30 ha) à Annaba, Algérie. 
C.A. de 8 millions d’Euros sur 2 ans. 
Terrassements / étanchéité / réseaux lixiviats et Biogaz / installation d'un système de traitement 
du Biogaz / Ouvrage d'art B.A. / Ouverture piste / Gestion E.P. 
Mise en service, en Avril 2015, de la toute première station de collecte et brûlage du Biogaz en 
Algérie. 

 
Sept 2012 
-Février 2013  Ingénieur travaux détaché en Algérie pour RAMERY Travaux Publics (réalisation d'études de prix 

en parallèle). 
Préparation du chantier du C.E.T. d’AGIP-SONATRACH (CA de 3 millions Euros). Projet étudié et 
obtenu en EPC. 
Il s’agit d’un projet pilote en Algérie : centre de tri et d’enfouissement contrôlé des déchets en 
milieu désertique. 
Préparation du chantier du CET d’Annaba (CA de 8 000 000 Euros). 

 
Juin-Août 2013  Chef de chantier chez RAMERY Travaux Public, agence de Laigneville, Oise, France : 

- Construction d’une plate-forme portuaire (port fluvial) à Bonneuil-sur-Marne, C.A. de 2 
millions d’Euros 

- Aménagements dans le cadre de la construction de lotissements à Le Thillay 
- Etude d’exécution d’un chantier d’extension d’usine à Saint-Ouen l’Aumône 

 
Mars 2011-Mai 2012  V.I.E. (Volontariat à L'International en Entreprise). 

146 rue Alexandre Prachay, 
95590 Presles 

              Mobile : 00 33(0)6 41 75 27 23 
         Email : antoine.guery@gmail.com 

Permis B 

Antoine Guéry, 28 ans 

Ingénieur Travaux E.S.T.P. 
Travaux Publics - Génie Civil – Environnement 



 
 
 

 
 
 

 Ingénieur études chez RAMERY Algérie en poste à Alger : réalisation d’études de prix et montage 
de dossiers de soumission en réponse à des appels d’offres privés (génie civil / terrassements en 
milieu désertique pour des sociétés pétrolières ou d’ingénieure pétrolière : Gazprom, BP, TOTAL, 
Hyundai, JGC, Repsol, AGIP, HESS) et publics (Centres d’Enfouissements Techniques pour le 
Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire algérien). Marchés compris entre 
400 000 et 18 000 000 Euros HT (ou équivalent en Dinars algériens). 

 
Été 2009 Stage de 3 mois dans un bureau d’étude chez SCREG Ile-de-France Normandie : métrage / 

conception / chiffrage (en V.R.D.) 
 
Été 2008 Stage ouvrier de 5 semaines chez GTOI (Grands Travaux de l’Océan Indien, filiale de Colas) sur 

l’île de la Réunion. 
 
 
ÉDUCATION ET QUALIFICATIONS 

               
 
Nov 2012  Formation au sein de « Elite Formations » à Paris : 
   Management de projet, planification et suivit, gestion des risques, estimation et maîtrise des coûts, 
   gestion des équipes, formation MS Project / Primavera P6 
 
Mai 2012  Formation d’auditeur interne pour les 3 référentiels ISO 9001, IS0 140001 et OHSAS 18001 et  
   mise en application de ces derniers. 
 
2007-2011 Obtention du diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP Paris) 
 
 2009-2010 : Année de césure pour permettre un voyage de 11 mois sur le continent asiatique 

(Turquie, Iran, Pakistan, Inde, Népal, Bangladesh, Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam) 
 
2005-2007 Classe préparatoire (Mathématiques Supérieures et Spécialisées, filière Physique Technologie) au 

lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise (orienté « sciences industrielles ») 
 
2005        Obtention du Baccalauréat S spécialité Physique-Chimie 
 
 

LANGUES 

 
Français  Langue maternelle 
 
Anglais  Courant : 2 ans passés au Minesota/USA, 1 mois passé à New York et 1 mois à Malte en échange 

linguistique, 1 an de voyage en Asie avec l’anglais pour principale langue de communication, 
soumissions à des dossiers d’appel d’offres en anglais (pour des compagnies pétrolières) 

 
Espagnol Niveau scolaire 
 
Arabe  Notions de base 
 
 

BUREAUTIQUE 

 
Très bonne pratique des logiciels de la suite Microsoft Office  (Word, Excel, Power Point, Project ) et Autocad  (versions 
2004 LT à 2013) 
 
Bonne connaissance du logiciel de planification Primavera  (P6/R8). 
 
 

ACTIVITES ET CENTRES D’INTERETS 

 
Sports    trekking/randonnée 
 
Centres d’intérêts   Photographie, voyage, activités culturelles, cinéma 


