FARIDA MAZARI
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

MAZARI

Prénom

Farida

Titre

Mrs

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

FRANCAISE

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Civil Engineering
• Construction Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes
1995 - 1996 : DESS Certificat Aptitude Administration Entreprise (CAAE) - IAE Aix en Provence
1992 - 1995 : Diplôme Ingénieur ESTP PARIS option Travaux Publics – TP95
1990 - 1992 : Classes préparatoires CPGI – Lycée CEZANNE - Aix en Provence
Langue maternelle

FRANCAIS

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Anglais

x

Espagnol

x

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Utilisation de l'informatique
Utilisation du Pack office et les logiciels associés ( world, excel, pwt, ...) Approche logique et connaissance de
logiciels tel que ( autocad, covadis, mensura, ...) Approche logique et connaissance des supports informatiques
des réseaux sociaux
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Depuis Sept. 2007 : ECIR (l’Ecole de la Construction, des Infrastructures et Réseaux) - Mallemort
? Directeur des Formations en partenariat : pour les missions de promotion, développement, direction des études,
relation entreprises, gestion des partenariats, gestions administrative et financière des différentes sections, des
enseignants et intervenants, recrutement et suivi des apprentis, suivi des habilitations CTI (Commission des titres
d’ingénieur) en collaboration avec notre partenaire, suivi parcours Erasmus + Enseignement supérieur en
collaboration avec le CCCA BTP, gestion des relations des partie prenantes des formations proposées.
- Direction Section INGENIEUR Travaux Publics BAC+5 par la voie de l’apprentissage et en partenariat avec
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) d’Aix en Provence et le Centre d'études et d'expertise
sur les risques, l'environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema Méditerranée),
- Direction Section LICENCE L3 GC BAC+3 par la voie de l’apprentissage et en partenariat avec le Conservatoire
National des Arts et Métiers, (le Cnam PACA) et L’Ecole Nationale des Techniciens de L’Equipement (ENTE) à
Aix en Provence pour :
o La Licence L3 GC « Maintenance de Gestion du Patrimoine d’Infrastructures »,
o La Licence L3 GC « Management de Projet de Travaux, spécialité TP et smart city »,
- Direction Section BTS TP BAC + 2 par la voie de l’apprentissage et en partenariat avec le lycée LEONARD de
VINCI à Antibes (06) et le CFA Académique de NICE.
? Directeur qualité : suivi et certification de l’ECIR APPRENTISSAGE et l’ECIR FORMATION - Mallemort aux
différents référentiels exigés (QUALIOPI, ISO 9001, RSE, AGENDA 21, R.E.S.E.A.U,…), Auditrice Qualité,
? Directeur de projets : suivi des différents projets de développement de l’école :
- Constitution d'un pôle de référence pour la formation en alternance aux métiers des Travaux Publics. Opération
de 13,5 Millions d’Euros de travaux et équipements composée de 6 lots : Lot 1 Densification de l’offre - Lot 2 :
Qualité – Transposabilité - Lot 3 : Innovation pédagogique et Synergies - Lot 4 : @plate-forme - Lot 5 : Immobilier
- Lot 6 : Coordination. Il a été financé dans le cadre du PIA Projet d’Investissement d’Avenir
- Détails des Missions réalisées sur les Lot 5 : Immobilier - Lot 6 : Coordination :
o Constitution d’un programme avec notre AMO Citadis et notre AMOQE Domene,
o
Lancement
des
concours
d’architecte
pour
retenir
l’équipe
de
Maitrise
d’œuvre
:
VEZZONI/INGEROP/OASIS/LASA /INGECOR,
o Dossier d’appels d’offre pour 14 lots de travaux,
o Suivi des travaux et des marchés associés,
o Suivi des différentes phases de livraison en 2017,
o Suivi des différents co-financements,
o Gestion actuelle des sinistres et contentieux, en cours.
- Travaux de rénovation énergétique de Bâtiment Symposium, financés par le programme AGIR – région PACA –
Opération à 500 K Euros. Suivi de l’opération depuis les demandes de financement, dossier d’appel d’offre ou
consultations d’entreprises, suivi des travaux, des livraisons, paiement, suivi des subventions et Solde, en 2018.
- Etude mener pour une rénovation énergétique du Bâtiment Administration du pôle, en 2020
- Etude pour la transformations d'un campus existant en centre de formation pour nos licences BAC+3 ( RDC en
innovation pédagogique et R+1, R+2 en hébergement avec mise en conformité énergétique ) en cours.
- Recherche de financements pour des projets d’investissement (réponse à appels à projets, montage de dossiers,
dossiers FSE, …)
2002 – 2007 : Contrôleur technique chez NORISKO – DEKRA
- Qualification Solidité – missions S et SE
- Qualification Sécurité Incendie – ERP - Habitation - Code du travail
- Chargée d’affaire sur des missions de contrôleur technique sur les départements des bouches du Rhône (13), du
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Gard (30) et du Vaucluse (84).
1997 – 2002 : Ingénieur chez JEAN LEFBVRE - EUROVIA MEDITERRANEE
- Délégué QSE : Région Languedoc – Roussillon – Activités Travaux et industriel : gestion des démarches de
certification QSE, veilles normative et réglementaire, lien avec le réseau des DQSE national et des DIRECTEUR
QSE du groupe EUROVIA.
- Auditeur interne qualité sécurité national : réalisation d'audits croisés sur tout le territoire national sur agence
travaux, chantiers, sites industriels.
- Ingénieur QSE : Activités de production de Granulats (mise en place des certifications ISO ( ISO 9001, ISO 14
001, …),
- Ingénieur Travaux – Région Languedoc Roussillon poste de conduite de travaux sur la gestion technique,
méthodologique, managériale et financière des chantiers.
1996-1997 :
- Enseignante à l’ENTE : cours de Béton Armé, règles BAEL
- Encadrant d’arrêt d’UNITE pour le Groupe ORTEC : Raffinerie ELF à Donges (44) : gestion planning, méthodes
et financière de l'arrêt d'unité

Recherche
/
Enseignement
- Cours de béton armé à l'ENTE
- Cours sur la commande publics et réponse aux appels d'offre à l'ENTE et à l'ENSAM
- Cours sur les système qualité et les démarche de certification QSE à l'ENSAM et l'ENTE
- Encadrement de projet en centre de formation à l'ENSAM :
* projet Prévention & Sécurité
* projet Recherche & Développement
* projet Appel d'Offres
Gestion
Gestions administrative, financière et pédagogique des formations en apprentissage en enseignement supérieur
BAC+2 (BTS TP), BAC+3 (Licence L3 GC), BAC+5 (ingénieur de spécialité TP)
Évaluation et gestion qualité
Actuellement :
à la Direction qualité à l'ECIR: suivi et certification de l’ECIR APPRENTISSAGE et l’ECIR FORMATION Mallemort aux différents référentiels exigés (QUALIOPI, ISO 9001, RSE, AGENDA 21, R.E.S.E.A.U,…), Auditrice
Qualité,
Délégué QSE : Région Languedoc – Roussillon – Activités Travaux et industriel : gestion des démarches de
certification QSE, veilles normative et réglementaire, lien avec le réseau des
Anciennement :
* DQSE national et des DIRECTEUR QSE du groupe EUROVIA.
- Auditeur interne qualité sécurité national : réalisation d'audits croisés sur tout le territoire national sur agence
travaux, chantiers, sites industriels.
- Ingénieur QSE : Activités de production de Granulats (mise en place des certifications ISO ( ISO 9001, ISO 14
001, …),
* Contrôleur technique chez DEKRA
Autre expérience
- Participation passée à des rencontres inter-CFA organisée par la région Paca
- Participation passée aux réunions avec l'ex ARDIR (Association régionale des directeurs de CFA)
- Participation passée à des rencontres du CAMPUS ECO organisées par l'UPE 13 et l'UPR PACA entre écoles
ou centres de formation,
- Actuellement Référente mobilité internationale pour les projet Erasmus + enseignement supérieur avec le réseau
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des référents mobilité du CCCA BTP.
Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

10/0702022
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