ANNONCES

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE DE L’U.S.J.
ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR
Lettre d'information n° 56
Lundi 11 septembre 2017

Michel Eddé réélu à la tête de l’Amicale des Anciens de Jamhour
et Nagy el-Khoury au Conseil Exécutif de la WUJA
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au Collège NotreDame de Jamhour en date du mardi 11 juillet 2017 à 18 heures, l’Amicale des
Anciens a élu son nouveau Comité pour un mandat de 3 ans. Les membres
sont :
SEM.
M.
M.
Me

Michel
Joseph
Nagy
Fouad

EDDÉ
SADDI
EL-KHOURY
TOUMA

Promo 1945
Promo 1976
Promo 1973
Promo 1961

Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier

SEM.
Me
M.
M.
Me
Mme
Mme
Mme
Mme
Me
M.

Bassam
Fady
Nabil
Hassib
Georges
Sandra
Maya
Zeina
Jihane
Massoud
Joseph

TOURBAH
CHALFOUN
KEYROUZ
LAHOUD
MALLAT
RAFFOUL BOUHABIB
ADAÏMY MASRI
MURR YOUNÈS
TABET TABBAL
HONEIN
FERZLI

Promo 1963
Promo 1976
Promo 1985
Promo 1989
Promo 1990
Promo 1992
Promo 1993
Promo 1994
Promo 1997
Promo 2001
Promo 2013

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Par ailleurs, l’Assemblée générale de l’Union Mondiale des anciens élèves des
pères Jésuites (WUJA), réunie en congrès à Cleveland (USA) du 28 juin au 2
juillet, a réélu M. Nagy el-Khoury au poste de membre du Conseil Exécutif de
l’Union Mondiale, représentant le Proche-Orient.
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE
CALENDRIER DE L’AMICALE
Rencontres d’été
Ve 28.07.17
Ma 01.08.17
Je 03.08.17
Je 17.08.17

Dîner 30 ans Promo 1987 (Villa Sursock)
Dîner 20 ans Promo 1997 (Bar du Port, Saïfi)
Dîner 40 ans Promo 1977 (Restaurant Fadel, Naas Bickfaya)
Déjeuner Promo 1961 (Mandaloun Café)

Dates à retenir
Ve 29.09.17 au Di 01.10.17
Di 15.10.17
Di 22.10.17 au Me 25.10.17
Sa 28.10.17

Retraite Spirituelle à Tanaïl
Déjeuner AJFE (Paris)
Participation au Congrès OMAEC (Rome)
Dîner JA-US (New York)

Dîners-anniversaires des promotions


Promo 1957 : 60 ans



Promo 1962 : 55 ans



Promo 1967 : 50 ans
Déjà célébré



Promo 1972 : 45 ans



Promo 1977 : 40 ans
Déjà célébré



Promo 1982 : 35 ans



Promo 1987 : 30 ans
Déjà célébré



Promo 1992 : 25 ans
En cours de préparation



Promo 1997 : 20 ans
Déjà célébré



Promo 2002 : 15 ans
Dîner prévu pour le mardi 26.12.2017



Promo 2007 : 10 ans
Dîner prévu pour le mercredi 27.12.2017



Promo 2012 : 5 ans
En cours de préparation
2

ACTIVITÉS DE L’AMICALE
Retraite Spirituelle à Tanaïl
Retraite accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j.
à Tanaïl, les 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2017
Dans le cadre des rencontres organisées par la Commission Spirituelle de l’Amicale, une
retraite spirituelle est proposée, pour la 11ème année, aux anciens élèves et leurs amis qui le
désirent sur le thème :

« Pécheurs, sur lesquels Dieu a posé son regard »
Faisant suite aux retraites des années précédentes depuis 2008, accompagnées par le père
Dalmais, et inspirées par les Exercices Spirituels de saint Ignace, cette retraite sera une
poursuite de l’itinéraire ignacien.
Cette retraite débutera le vendredi 29 septembre 2017 à 17h00 et se terminera le dimanche 1 er
octobre 2017 à 17h00 (48 heures). Elle se déroulera, comme les précédentes, dans le domaine
des Pères Jésuites au Couvent Notre-Dame de la Consolata à Tanaïl.
Ce couvent a la possibilité d’accueillir 30 personnes en chambres individuelles et 30
personnes en chambres doubles.
La participation aux frais sera de 140.000 LL par personne pour la pension complète.
Pour tout renseignement supplémentaire, et pour inscription, s’adresser au bureau de
l’Amicale au 05-924 146 / 147 du lundi au vendredi de 9h à 13h. Programme détaillé ciaprès :

PROGRAMME DE LA RETRAITE
Vendredi 29 septembre 2017
15h30
16h15
17h00
18h00
18h45
19h15
20h30
21h20
22h00

Départ des voitures des participants, de Jamhour (cour de la Vierge)
Arrivée à Tanaïl, accueil, installation
Partage, directives générales, introduction
1ère intervention : « Le Seigneur qui corrige et qui pardonne »
Méditation personnelle
Repas convivial (non silencieux)
1ère partie du film
Adoration silencieuse
Chacun se retire dans sa chambre. Nuitée.
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE
Samedi 30 septembre 2017
Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence avec fond musical)
09h00
2ème intervention : « Le Seigneur qui nous forme »
09h45
Méditation personnelle
10h15
Pause-café (en silence)
10h30
Partage, en groupe, sur l’intervention
Ou continuation de la prière personnelle
11h45
MESSE LATINE : « Les Trois Tentations »
12h30
Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste
15h00
3ème intervention : « Le Seigneur qui nous envoie en mission »
15h45
Méditation personnelle
16h15
Pause-café (en silence)
16h45
Partage, en groupe, sur l’intervention
Ou continuation de la prière personnelle
17h30
2ème partie du film
18h20
Temps libre en silence
19h00
Repas (en silence, avec fond musical)
20h00
Préparation à la marche
20h30
Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl
21h30
Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée.

Dimanche 1er octobre 2017
Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence, avec fond musical)
09h00
4ème intervention : « Le Seigneur qui combat pour nous et avec nous »
09h45
Méditation personnelle
10h30
Pause-café (en silence)
10h45
Partage en groupe
11h30
MESSE MARONITE : « La Samaritaine »
12h30
Repas convivial (non silencieux)
14h00
5ème intervention : « Le Seigneur note mort et notre résurrection »
14h45
Partage et évaluation (tous ensemble)
15h30
Rangement
16h00
Départ.

Remarques



Retraite strictement silencieuse pour favoriser la prière, la réflexion et le
recueillement personnel.
Accompagnement personnel et sacrement de la réconciliation pour ceux qui le
désirent.

Et Haec Omnia Ad Majorem Dei Gloriam
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE
Assemblée Générale de la Mutuelle
et élection d’un nouveau comité
Le mercredi 15 février 2017, une Assemblée Générale s’est tenue à la Salle Naoum Khattar
du Centre Sportif en présence de la majorité de ses membres. Le Secrétaire Général a
présenté l’historique de la Mutuelle jusqu’à ce jour et a informé l’assemblée qu’au bout de
vingt trois ans de fonctionnement, le solde était de $ 4.268.000 pour un total de 3.213 élèves
et étudiants bénéficiaires.
Un consensus s’est alors formé autour d’une nouvelle équipe composée de :
Nom
M. Joseph Saddi
P. Charbel Batour, s.j.
M. Nagy el-Khoury
Me Fouad Touma
Mme Tania Rizk
Mme Zeina el-Murr Younès
M. Jean-Pierre Saad

Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier
Membre
Membre
Membre (Londres)

Promo
1976
1973
1961
1984
1994
1998
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE
Anciens à l’étranger, manifestez-vous !
Avis à tous les anciens
Afin de mettre à jour nos listes d’anciens vivant à l’extérieur du Liban,
particulièrement dans les pays suivants :
- France
- Grande Bretagne
- Suisse
- États-Unis (East and West Coast)
- Canada
- Émirats Arabes Unis
- Arabie Saoudite
Nous vous prions de nous envoyer les renseignements (noms, promo,
profession, numéros portable/domicile/bureau et mail) qui vous concernent
ou qui concernent vos camarades, à l’adresse suivante : Amicale@ndj.edu.lb

Élus municipaux
Nous sommes en train d’établir une liste exhaustive de tous les anciens qui ont
été élus dans les conseils municipaux de toutes les régions libanaises afin de la
publier. Prière de nous les signaler en précisant : le nom, la promo, le nom du
village ou de la ville et le poste (président, vice-président, conseiller) à l’adresse
suivante : Amicale@ndj.edu.lb
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ANNONCES
ENCORE UNE TRISTE NOUVELLE :
EDMOND BRAHIMCHA S'EN EST ALLÉ ...
Je viens de recevoir de mon ami Alexandre Brahimcha (promo 96) un message qui me fait
part du rappel à Dieu, il y a tout juste quelques heures, à Montréal, de son oncle Edmond, des
suites d'une méchante infection pulmonaire. Il a été professeur de mathématiques à Jamhour à
la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Il a enseigné aussi à l'École Supérieure
d'Ingénieurs de l'USJ (ESIB). Né en 1943, il avait 74 ans.
Il a été mon prof de maths en classe de 2nde, en 70-71, à l'époque où le ministère de
l'éducation en France et au Liban avait eu la mauvaise idée de lancer les "maths modernes"
avec leurs ensembles et leurs sous-ensembles.
"Brahimcha", c'est ainsi qu'on l'appelait, était devenu une véritable référence nationale en
mathématiques. Il appartenait à la race des "grands maîtres" !
Il était poli, modeste, affable, discret, presque timide, affichant toujours un petit sourire en
coin, pas très parlant, mais quand il disait quelque chose, c'était soit pour énoncer, en blouse
blanche, des formules et les expliquer au tableau vert, soit pour lancer des boutades à vous
couper le souffle. C'est qu'il était pince sans rire.
Un jour, l'un des élèves se plaignait en classe d'une fenêtre ouverte en plein hiver. Il lui
demande : " Monsieur, pouvons-nous fermer la fenêtre ? Il fait froid dehors ". Et Brahimcha
lui répond, avec sa voix rauque, du tac au tac : "Vous pouvez fermer la fenêtre ... Il fera
toujours froid dehors !"
Au début de la guerre fratricide, en 1990, il décide d'aller s'installer à Montréal où il est
engagé au prestigieux Collège Stanislas pour y devenir responsable des mathématiques.
J'ai eu l'occasion, et le plaisir, de le rencontrer à Montréal lors des dîners des anciens qu'il
faisait son possible de ne pas rater.
Il a gardé à Jamhour un excellent souvenir. Il en est devenu une des "légendes" et les
nombreuses générations qu'il a formées se rappelleront de lui avec respect et admiration.
Adieu, cher prof, cher collègue, nous prierons pour toi et nous nous inclinons devant ta
mémoire.
Nagy el-Khoury
Publié sur Facebook
le vendredi 18 août 2017
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ANNONCES
Avis aux collectionneurs de Timbres
Un petit collectionneur de timbres a déposé quatre albums de timbres au bureau de l’Amicale
pour trouver acquéreur.
Les personnes intéressées sont priées de venir consulter la collection et négocier le prix avec
le vendeur concerné.

Projet de résidence - clubhouse
aux personnes seniors retraitées
Chers camarades anciens de Jamhour,
Nous publions cette annonce dans le journal électronique du Collège, car elle s’adresse à une
clientèle qui partage des valeurs communes et qui aimerait vivre dans un environnement
communautaire propre au développement harmonieux de tous ses membres et de chacun en
particulier.
Un projet immobilier s’adressant à des seniors toujours actifs, est en cours d’élaboration.
Dans le cadre de ce projet nous proposons à nos clients une Résidence garantissant un style
de vie propre aux personnes seniors retraitées, et qui répond à plusieurs critères
indispensables à ces personnes actives et non dépendantes médicalement, individus ou
couples.
Les principaux avantages qu’offre cette Résidence :
- Un environnement propre et vert, loin de la pollution et de la chaleur insupportables,
de la surdensité urbaine, du trafic congestionné en permanence et des trottoirs
inutilisables et dangereux.
- Une vie en communauté où échange et solidarité sont les maitres mots.
- Un confort et des équipements adaptés au style de vie des seniors.
- Tous les services nécessaires pour répondre aux vœux de chacun, leur permettant de
jouir pleinement et sereinement d’une période de la vie qui prend de plus en plus
d’importance, période privilégiée qui peut être riche et intense tant sur le plan
personnel et humain que sur le plan intellectuel et physique.
La Résidence propose à la vente ou à la location, des appartements, du studio au 4 pièces, un
Clubhouse comprenant toutes les facilités permettant de répondre aux souhaits des clients, au
niveau restauration, animation et activités, mise en forme, espaces verts couvrant près de 70%
de l’assiette foncière…
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous prions de nous contacter à l’adresse email cidessous, en précisant vos noms et prénoms, votre promotion ainsi que votre adresse mail et
un numéro de portable.
Nous vous enverrons un descriptif détaillé du projet en même temps qu’un questionnaire à
remplir, nous permettant de connaitre votre situation personnelle et votre avis en relation avec
notre projet, et nous permettre, partant de bien adapter et cibler nos produits.
Christian Char (Promo 1970) – Promoteur

charcm@hotmail.com + 961 (3) 274317
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ANNONCES
L’Orient-Le-Jour accorde une offre spéciale pour les anciens
L’Orient-Le-Jour a le plaisir d’accorder une offre spéciale pour tous les membres de
l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour :
Une remise de 20% sera accordée avec tout abonnement aux différentes formules
numériques :




Formule Web illimitée : 92$/an au lieu de 115$
Formule Application mobile : 104$/an au lieu de 130$
Formule Premium (Web + application) 192$/an au lieu de 240$

L’abonnement à L’Orient-Le-Jour offre plusieurs avantages :
- Bénéficier d’un site d’information indépendant, sans subventions et financé en grande
partie par ses abonnements : L'Orient-Le-Jour est le seul quotidien francophone au
Liban et l'un des rares dans la région qui résiste à la crise et qui continue à se
développer dans le numérique.
- Avoir un accès illimité à tous les articles de L’Orient-Le-Jour et ses suppléments :
Accès à tous les articles, dans toutes les rubriques, sans aucune limitation de quantité.
- Possibilité de réagir aux articles : En tant qu'abonné, vous bénéficiez de la possibilité
de commenter tous les articles.
- Avoir accès à l’édition papier en PDF pour retrouver en ligne, le plaisir de la lecture
d’un journal papier.
- Petites annonces et carnet : En tant qu’abonné, vous pouvez publier gratuitement une
annonce par mois.
Procédure de souscription :
Toute personne ayant une carte de membre à l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour qui
est à jour, prend contact avec le service abonnement numérique de L’Orient-Le-Jour au :
05-956444 ou par mail à l’adresse suivante : carenabbas@lorientlejour.com
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ANNONCES
CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour !
Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de
cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 1000 Anciens.
Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les
nombreux avantages qu’elle offre. Près de 250 cartes déjà souscrites apportent entière
satisfaction à leurs utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts
de commissions reversées pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500,
1000 ou 2000 cartes ?
Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de
renseignements et à faire la demande de la nouvelle carte de l’Amicale d’ici la fin de l’année,
afin de faciliter le travail administratif et de compléter la transition vers un système
automatique de collecte des cotisations.
Pour plus de renseignements, envoyez un mail à : Amicale@ndj.edu.lb

APPELEZ LE BUREAU DE
L’AMICALE POUR LA MISE
À JOUR DE VOS CARTES !
05-924146 / 147
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ANNONCES
Appel à volontaires
L’Amicale a l’intention de cibler les commissions pour profiter de toutes les compétences de
nos Anciens. Ainsi, tout en renforçant les commissions actuelles, elle pense en lancer de
nouvelles. Nous faisons pour cela appel aux Anciens qui ont un peu de temps et beaucoup de
bonne humeur, et sont prêts à mettre leurs compétences à disposition.
Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces commissions, est priée de le faire savoir
au bureau de l’Amicale, ou d’envoyer un mail à : Amicale@ndj.edu.lb
 Commission « site de l’Amicale » :
Toute association qui se respecte a besoin d’un site en bonne et due forme. Un projet a déjà
démarré en collaboration avec Apps2you, et nous faisons appel aux nombreux talents de nos
Anciens qui sont prêts à nous aider dans cette tâche.
 Commission « musicale » :
L’Amicale envisage d’organiser des concerts et, pourquoi pas, de produire les CD de nos
nombreux artistes.
 Commission « jeunes » :
Nous recherchons des jeunes motivés pour organiser des événements et rencontres pour les
dix dernières promos.

Coordinateurs de promotions :
En raison de l’essoufflement ou de l’émigration de nombreux coordinateurs, nous faisons
appel à des personnes motivées pour faire le lien entre l’Amicale et leur promotion, relancer
les activités au sein de leur promotion, etc.


Nous publierons bientôt le répertoire des membres des comités et des commissions ainsi que
des coordinateurs, sous le titre « LE RÉZO ». Les anciens qui sont intéressés de se joindre
aux équipes actives pourront alors le faire.
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ANNONCES
Leçons particulières
Besoin de jeunes étudiants pour cours de maintien
Afin de rendre service aux familles dont les parents travaillent, nous recherchons jeunes
étudiantes ou étudiants, ou même personnes déjà engagées dans la vie active, pour apporter
un soutien scolaire (rémunéré) à des élèves des classes primaires (12ème à 7ème) de Jamhour.
Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au bureau de l’Amicale aux numéros
suivants : 05-924146/147 du lundi au vendredi de 9h à 15h.
Les candidats doivent avoir des compétences pédagogiques, la patience de bien communiquer
avec des enfants, et surtout, maîtriser les matières requises.

Offres & demandes d’emploi
Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité à tous nos anciens de nous communiquer
leurs offres et demandes d'emploi.
Toute personne intéressée par ces annonces est priée de nous envoyer un courrier
électronique à l'adresse suivante, en précisant clairement le numéro de l'annonce :
Amicale@ndj.edu.lb (emploi). Nous lui donnerons les informations complémentaires et la
mettrons en contact avec les annonceurs.
Les annonces parues dans nos Lettres d’Information précédentes ont eu des échos très
positifs.
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ANNONCES
096- Élie Makhlouf (Promo 2011) ayant une licence en sciences économiques de l’USJ,
aimerait donner des leçons particulières en économie pour les classes de Seconde, Première et
Terminale ; et en maths pour les classes de Première et Terminale ES.
100- Ancien de la Promo 2005, détenant un diplôme en gestion des entreprises et un diplôme
en management de l’Université Libanaise, recherche un poste dans les domaines suivants :
assurances, food & beverage, oil & gaz, entreprises multinationales, voitures, services de
vente ou d’après vente. Son expérience professionnelle est dans le food & beverage de
l’hôtellerie et du management. CV disponible à l’Amicale sur demande.
102- La garderie « Poupons Rouges » ouvre une nouvelle branche à Dubaï : « La Maison
Buissonnière ». Elle est à la recherche de jardinières et d'éducatrices dont le curriculum
répond au profil suivant :
 Qualifiée en premières années d'apprentissage / développement de l'éducation de la
petite enfance
 Bonne connaissance des activités et des concepts de Maria Montessori
 Compétente en langue française
 Diplômée en enseignement précoce
 Expérimentée avec les enfants
 Salaire : selon les qualifications
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Joanna Deaibess sur les numéros
suivants : + 961 3 824804 / + 961 5 950762 / + 971 56 4506779
ou par courriel : Joannadeaibess@hotmail.com / deaibessjoanna@gmail.com
103- Ancien de la Promo 2009, ayant poursuivi ses études en génie mécanique à la Lebanese
American University (LAU), recherche un poste à l’étranger. Il a travaillé pendant un an et
demi dans une compagnie bien connue au Liban. Découragé par la situation du pays qui
semble s'aggraver énormément, il aimerait bien bâtir son futur ailleurs - de préférence en
Europe ou aux États-Unis - où il retrouvera éventuellement les moyens pour développer son
potentiel. CV disponible à l’Amicale sur demande.
104- Ancien de la Promo 2009, titulaire d’un Master 2 en biologie santé (option physiologie
et physiopathologie) de la Faculté de Médecine de l’Université Saint-Joseph. Sa licence en
biochimie et son Master 1 en structure-interaction des macromolécules et génomique
fonctionnelle ont été réalisés à la Faculté des Sciences de l’Université Saint-Joseph. Il est à la
recherche d’une position dans un laboratoire de fécondation in vitro. CV disponible à
l’Amicale sur demande.
105- Possibilités de travail pour des ingénieurs comme suit :
2 ingénieurs civils juniors avec une première expérience pour Abu Dhabi et Fujaïrah ;
1 ingénieur civil avec 5 ans d'expérience pour poste de gestionnaire d'une centrale de béton à
Abu Dhabi ;
1 ingénieur bio médical avec ou sans première expérience pour Beyrouth ;
1 ingénieur bio médical junior avec première expérience pour le Kuweit ;
1 ingénieur bio médical senior avec expérience de 10 ans pour le Kuweit ;
Pour les intéressés, prière d’envoyer votre CV à l’adresse suivante :
joseph.otayek@apis-health.com
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ANNONCES
106- Une pharmacie à Jamhour recherche un pharmacien expérimenté, disponible entre 15h
et 21h. Pour plus de renseignements, contacter le bureau de l’Amicale.
107- Ancien de la Promo 1996, architecte, recherche un poste dans les domaines suivants :
bureau d’études, entreprise générale de construction, promoteur immobilier. 12 ans
d’expérience professionnelle dans la gestion de projets, la coordination technique, la gestion
d’appels d’offre et la supervision de chantiers. Il a travaillé sur des projets (d’architecture et
d’architecture d’intérieur) de différentes tailles et complexités. CV disponible à l’Amicale sur
demande.
108- Ancien de la Promo 1972, ayant 30 ans d’expérience dans le domaine des finances et de
l’administration, dont 3 années dans le domaine hospitalier, cherche un poste de
responsabilité au Liban ou à l’étranger. CV disponible à l’Amicale sur demande.
109- Ancien de la Promo 1973, ingénieur civil diplômé de l’ESIB, de retour au Liban,
cherche un poste dans le domaine de la construction ou de la production. CV disponible à
l’Amicale sur demande.
110- Marie-Emmanuelle Hachem (Promo 2013) ayant un diplôme en économie de
l’American University of Beirut (AUB), serait disposée à donner des leçons particulières aux
élèves de la 12ème à la 7ème (Anglais, SVT, Histoire-Géographie, Maths). Portable : 71/204612
email : mariehachem@me.com.
111- Cynthia Moukarzel (Promo 1998) détenant un DEA en gestion scolaire de l’USJ et une
licence en sciences de l’éducation, ancienne prof à Jamhour et actuellement prof au Collège
Saint Grégoire, serait disposée à donner des leçons particulières jusqu’à la 3ème (toutes les
matières). Portable : 03/747864.
112- Ancien de la Promo 1995, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en management
(DESM) et d'un MBA exécutif de l'École Supérieure des Affaires (ESA), rentré des ÉtatsUnis il y a bientôt un an, est à la recherche d'un poste au Liban. 13 années d'expérience, dont
8 au sein du secteur bancaire (HSBC, Banque Libano-Française) et 4 dans le « retail » de
produits de luxe. Expérience en conseil, audit interne et planning stratégique. CV disponible à
l'Amicale sur demande.
113- Ancienne de la Promo 2012, ayant une licence en publicité et vente de l’USJ et une
année d’expérience dans le domaine, est à la recherche d’un emploi dans le domaine du
Marketing. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 70/572735.
114- Ancienne de la Promo 1992, diplômée en cinéma et réalisation audiovisuelle de
l’ALBA, ayant 17 ans d'expérience en techniques audiovisuelles, post-production,
enseignement supérieur et management d’institutions académiques et professionnelles, est à
la recherche d'une nouvelle opportunité où elle pourra mettre ses compétences
communicationnelles et administratives au service. CV disponible à l’Amicale sur demande.
* Ancienne de la Promo 2007, souhaiterait louer un espace dans sa polyclinique à Hazmieh,
pour : orthophoniste, physiothérapeute, nutritionniste ou psychologue.
Pour plus d’informations, prière de contacter Cybèle Khoury au 03/919478.
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115- Poste vacant au sein d’une multinationale, basée à Beyrouth. Position : Contrôleur
Quantitatif des Recettes. Ci-dessous un sommaire des principales fonctions inhérentes au
poste, ainsi qu’une esquisse du profil recherché.
Tâches et responsabilités essentielles :
-

Contrôle, analyse et correction des informations relatives aux quantités au sein du
système, en veillant au respect des dates butoirs
Vérification, étude et modification des données apparaissant dans les fichiers
consolidés, permettant aux contrôleurs de gestion en aval, de générer des estimations
exactes du résultat
Coordination entre les opérationnels et les contrôleurs de gestion, et la garantie d’une
transmission complète et précise de l’information.

Profil recherché :
- Ancien du Collège Notre-Dame Jamhour
- Bac+4, le Master serait un atout
- Polyglotte – avec accent sur l’anglais et le français
- L’expérience professionnelle en contrôle, audit et contrôle de gestion, serait
souhaitable
- Assidu(e), patient(e) et rigoureux(se), avec une capacité à vite apprendre
116- Ancienne de la Promo 1997, diplômée en droit de l’Université La Sagesse et en
psychologie industrielle de l’Université Libanaise (avec Master), ayant 7 ans d'expérience
dans la gestion des ressources humaines, est à la recherche d'un emploi dans le même
domaine. CV disponible à l’Amicale sur demande.
117- Ancien de la Promo 2006, ingénieur civil diplômé de l’ESIB, ayant 5 ans d’expérience
dans le domaine, actuellement en Arabie Saoudite, souhaite trouver un emploi au Liban. CV
disponible à l’Amicale sur demande.
118- Ancien de la Promo 1995, récemment rentré au Liban et ayant créé sa propre entreprise
(CleverCap International) dans le « business development » de nouveaux concepts et projets,
est à la recherche d’anciens pour des opportunités de stage au sein de sa société. Les postes
actuellement disponibles sont les suivants :


Business Development Intern

Pour les personnes intéressées, prière d’envoyer votre CV à l’adresse email ci-après :
info@clevercap-int.com. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le bureau de
l’Amicale et/ou visitez le site de la société : www.clevercap-int.com
119- La société QuintilesIMS (ex IMS Health), société multinationale basée à Dubaï,
spécialisée dans l'information (data), technologie, recherche en marketing et consultants en
management et stratégie, exclusivement pour le « healthcare » et les industries
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pharmaceutiques, est à la recherche d’une personne pour le département de « management
consulting healthcare » pour le bureau du Liban, et dont le profil est le suivant :


Double compétence en healthcare (pharmacien, ingénieur biomédical, ...) et en
business (management, marketing, économie, ...), nouvellement diplômé ou ayant 1 à
2 ans d'expérience.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau de l’Amicale.
120- La société Diageo (Multinationale de boissons alcoolisées) est à la recherche de profils
pour les postes suivants :


On–trade Sales Executive (2 postes vacants)
Licence en Business, 1 à 3 ans d’expérience de préférence dans le FMCG,
connaissances en Microsoft Office.



On–trade Sales Intern (pour une durée de 6 mois)
Licence en Business, nouvellement diplômé, fortes compétences interpersonnelles.
Cette opportunité donnera au stagiaire la chance de devenir employé à temps plein en
tant que on-trade sales executive.

121- Femme d’ancien, experte en marketing, ayant 15 ans d’expérience en marketing
strategy, brand management et communication, ayant travaillé au sein de grandes entreprises
locales et internationales dans le secteur de la consommation et de la distribution, ainsi que
dans le secteur bancaire, est disponible pour la gestion de projets à temps flexible/freelance,
ou pour un poste à temps partiel. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le bureau de
l’Amicale ou le 03/585639.
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Secrétariat de l’Amicale











Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Fermeture au mois d’août.
Téléphone :
961-(0)5-924146 / 147
Courrier électronique :
amicale@ndj.edu.lb
Site internet du Collège :
www.ndj.edu.lb
Page Facebook :
www.facebook.com/AmicaleJamhour
Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) : www.anciensjamhour.com
Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :
www.jamhour.us
Site des Anciens au Canada (AJC) :
www.jamhour.ca
Site des Anciens en Suisse (AJS) :
http://suisse.anciensjamhour.com

Tous les Anciens sont priés de mettre à jour leurs formalités et de régler leurs cotisations de l'Amicale.
Prière aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnées.
Les Anciens installés hors du Liban sont invités à se mettre en contact avec nos associations et bureaux à l'extérieur.

« Livret 2017 » de l’Amicale
À l’occasion de chacun des dîners annuels de l’Amicale, un livret-programme est édité et distribué à tous les
présents. Ce livret, qui présente le dîner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui concernent
essentiellement les anciens élèves, annonces qui servent à financer l’impression de ce livret. Mais la fonction la
plus importante de cette revue est de retracer la vie de l’Amicale durant l’année écoulée. Il en est ainsi depuis
juin 1996. À partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conservé précieusement ce document.
Les Anciens qui souhaiteraient avoir le livret 2017 du « Dîner Western » peuvent le réclamer au bureau de
l’Amicale (nombre restreint). Certains livrets précédents sont aussi disponibles.

DVD sur le Collège : « 50 ans sur la Colline »
À l'occasion du 1er Congrès Mondial des Anciens Élèves du Collège, l'Amicale a produit un film sur Jamhour,
intitulé : « 50 ANS SUR LA COLLINE ».
Ce film est disponible sur DVD au Collège (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand Collège et du Petit
Collège, Bureau de l'intendance du Collège Saint-Grégoire, Centre Sportif) et dans les associations et bureaux
à l'étranger. Prix de vente : 20 $ US.

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans »
Cet annuaire, paru en 2000, à l’occasion des 125 ans du Collège, a connu un grand succès. Plusieurs
exemplaires sont encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale.

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame »
Suite aux événements organisés par l’Amicale le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, en 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, dix DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant
l’intégralité des rencontres de prière islamo-chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège. Les DVD
des années 2007, 2009 et 2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont
encore disponibles. Ceux de 2017 seront disponibles fin septembre 2017. Pour les personnes intéressées, ces
DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale.
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