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Expérience professionnelle :
1989-2013 : Karout Group

Damas, Syrie.

Fondateur et Directeur Général www.karoutgroup.com
-

Production de confitures et de miel à base d’ingrédients 100% naturels.
Supervision du cycle de vie des produits depuis la production jusqu’à l’emballage.
Planification et exécution des plans de commercialisation et de distribution.
Maintient des normes de production parmi les plus élevées au Moyen Orient.
Elargissement de la base de clientèle sur plusieurs secteurs : Compagnies
aériennes, hôtels de luxe, commerce du détail.....etc.
Etude et analyse approfondie du marché dans le but de développer le portefeuille
de l’entreprise.

2002-2012 : Ordre des ingénieurs.

Damas, Syrie.

Ingénieur Consultant.
-

Supervision à l’échelle nationale de plusieurs projets électriques et électroniques.
Approbation de nombreuses études et plans de conception.
Collaboration étroite avec les gestionnaires des projets et les ingénieurs pour faire
face aux problèmes techniques et proposer de nouvelles solutions.

1976-2000 : Ministère de la Défense

Damas, Syrie.

Ingénieur électrique et électronique.
-

Maintenance des équipements de communication et des systèmes de
radiodiffusion.
Gestion du fonctionnement du système de transmission de cryptage.
Entretien et réparation de Câblage souterrain dans les réseaux à base et haute
tension.
Instructeur de vol et directeur des chambres d’entrainement physiologiques pour
pilotes.

Education et Formation:
1983:

Environmental Tectonics Corporation.

PA, USA.

Maintenance et exploitation des chambres de décompression pour pilotes.

1978:

Harris Corp.

New York, USA.

Formation sur le système de diffusion Shelter (HF).

1977:

Plessey Radar.

Londres, Angleterre.

Formation sur le logiciel Cheetah.

1976:

Hagelin Cryptos.

Zug, Suisse.

Formation sur le system de la sécurité d’information.

1974:

Electricité de France (EDF)

Paris, France.

Formation sur l’entretien et la réparation des câbles électriques et des équipements à
basse tension, très haute et haute tension.

1975:

Université d’Alep.
Bac +5 en génie électrique.

Langues et Informatique:
Arabe : Langue maternelle.
Français, Anglais : Courant.
Très bon maitrise du Pack Office.

Alep, Syrie

