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ACTIVITÉS DE L’AMICALE
Nouveau Comité de l’Amicale des Anciens
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au Collège Notre-Dame 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 elKhoury 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
Évènements passés
Ve
Ma
Je
Je
Ve
Di
Di
Sa
Di
Je
Sa

28.07.17
01.08.17
03.08.17
17.08.17
29.09.17 au Di 01.10.17
15.10.17
22.10.17 au Me 25.10.17
28.10.17
29.10.17
09.11.17
11.11.17

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)
Retraite Spirituelle à Tanaïl
Déjeuner AJFE (Paris)
Participation au Congrès OMAEC (Rome)
Dîner JA-US (New York)
Journée Champêtre Jamhourôlac
Conférence "Cancer : le mal du siècle" par Dr Anhoury
Journée des retraitants (Deir el Qamar)

Évènements prévus
Ma
Ma
Me
Ve
Di
Me

26.12.17
26.12.17
27.12.17
29.12.17
28.01.18
18.07.18

Dîner 15 ans Promo 2002 (Salle Michel Eddé)
Dîner 10 ans Promo 2007 (Hall des Terminales)
Dîner de rencontre Promo 2015 (Garden State)
Dîner 5 ans Promo 2012 (Garden State)
Journée spirituelle (Bâtiment socioculturel du CSCS)
Dîner 30 ans Promo 1988

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
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE






Promo 2002 : 15 ans
Mardi 26.12.2017
- Julien CORDAHI
- Nadim GHARIOS
- Patrick TAYAH

Dîner - Salle Michel Eddé, Centre Sportif
76-787031
julien.cordahi@gmail.com
03-457712
nadim.gharios@gmail.com
03-593394
patrick.tayah@gmail.com

Promo 2007 : 10 ans
Mercredi 27.12.2017
- Carmen BSAIBÈS
- Marc DIB

Dîner - Hall des Terminales
03-463398
bsaibescarmen@gmail.com
03-934281
marcdib89@gmail.com

Promo 2012 : 5 ans
Vendredi 29.12.2017
- Rita el-AM
- Natasha ESTA
- Alexandre HANNA

Dîner - Garden State, Sin el Fil
03-489029
rita.elam@hotmail.com
70-950722
natasha.esta@gndj.org
70-198668
alexhanna4@gmail.com
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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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Nomination de Farid Aractingi à la présidence de l’ECIIA
M. Farid Aractingi (Promo 1971), Directeur de l’Audit, de la Maîtrise des Risques et de
l’Organisation du Groupe Renault et Président de Renault-Nissan Consulting, a été élu,
Président de l’ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing).
À compter du 23 septembre 2017, M. Farid Aractingi succède à M. Henrik Stein, Directeur
de l’Audit Interne de DZ Bank. L’ECIIA regroupe 47 000 auditeurs des instituts d’audit
interne de 35 pays européens.
Ingénieur Civil des Mines, Farid Aractingi est également titulaire d’une licence d’Histoire et
d’un Executive M.B.A de Wharton. Après avoir développé une vaste expertise en matière de
systèmes d’information au sein de plusieurs grandes sociétés, Farid Aractingi rejoint le
Groupe Renault en 1999, à la tête de la Direction des Systèmes Informatiques de Renault
pour les Achats et les Fonctions support. Il a été en charge notamment du déploiement de
SAP au sein de l’entreprise. En 2007, Farid Aractingi est nommé Directeur de l’Audit Interne
du Groupe Renault, et en 2012, il devient Directeur de l’Audit, de la Maîtrise des Risques et
de l’Organisation. Farid Aractingi est également Président de Renault-Nissan Consulting.
Entre 2012 et 2016, Farid Aractingi a occupé la présidence de l’IFACI (Institut Français de
l’Audit et du Contrôle Internes). Entre 2011 et 2017, il a enseigné la gouvernance et le
dispositif de maîtrise, dans le cadre du programme de certification des administrateurs de
société par Sciences-Po et l’Institut Français des Administrateurs.
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Ambassade des États-Unis :
Programme interconfessionnel pour les étudiants
L'ambassade des États-Unis à Beyrouth est à la recherche de candidats pour le programme
d'étude de l'Institut des États-Unis (Study of the United States Institute - SUSI) : Pluralisme
religieux aux États-Unis. Ce programme va inclure des étudiants d'Égypte, d'Irak, du Liban et
de la Turquie, qui s'intéressent au sujet du pluralisme religieux aux États-Unis.
Le programme se déroulera de juin à août 2018. Il débutera par un séjour universitaire de
quatre semaines qui comprendra une série de discussions, de lectures, de présentations de
groupe et de conférences. Après la partie en classe, les élèves auront une visite éducative où
ils rencontreront des dirigeants locaux de différentes confessions et des dirigeants
d'organismes sans but lucratif. Ils visiteront également d'importants sites religieux. L'Institut
conclura avec un programme de trois jours à Washington, D.C.
Le programme explorera l'histoire, la société et les institutions des États-Unis dans le
contexte du pluralisme religieux et du dialogue interconfessionnel. Les sujets incluront, sans
s'y limiter, les premières traditions religieuses aux États-Unis, la séparation de l'église et de
l'état, l'immigration et l'introduction de nouvelles religions aux États-Unis, la protection et la
représentation des groupes minoritaires et des religions, ainsi que le dialogue
interconfessionnel et la coopération dans un monde divers et en évolution rapide.
Un candidat éligible doit :
• Être un étudiant de premier cycle qui a terminé au moins un semestre d'études universitaires
et qui lui reste au moins un semestre d'études universitaires (les diplômés ne sont pas
éligibles) ;
• Être âgé entre 18 et 25 ans ;
• Parler l’anglais couramment ;
• Être intéressé par le pluralisme religieux ;
• Être engagé à retourner au Liban pour terminer son diplôme ;
• S'engager dans des activités communautaires et parascolaires ;
• Être désireux de participer pleinement à un programme universitaire intensif, à un service
communautaire et à un voyage éducatif ;
• Être à l'aise avec la vie sur le campus, partager des logements et être en mesure de s'adapter
à des pratiques culturelles et sociales différentes de celles de son pays d'origine.
Ce programme est financé par le gouvernement des États-Unis. Les dépenses couvertes
comprennent : l'administration du programme, les voyages internationaux/intérieurs et
transports terrestres, les allocations de livres, culturelles, postales et accessoires ainsi que le
logement et la subsistance. Les candidats doivent envoyer leur candidature à
BeirutPD@state.gov avant le 31 décembre 2017. Plus d'informations peuvent être obtenues à
partir de la page du programme sur le site Web de l'ambassade :
https://lb.usembassy.gov/2018-study-united-states-institutes-student-leaders-religiouspluralism-u-s-program-deadline-december-31-2017/
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« KOULLOUNA » pour envoyer un « bout de Liban »
aux quatre coins du monde ...
Vous avez des parents ou des amis qui vivent en dehors du pays et dont le cœur bat à son
rythme ? Vous voulez leur faire la surprise de recevoir un tout petit clin d’œil de ce pays
qu’ils chérissent tant (un goût, une odeur, une image, un objet, des mots, des souvenirs ...),
tout en soutenant des initiatives positives de solidarité et de développement ?
Voici un projet, initié par deux anciennes et leur ami qui vivent hors du Liban, qui vous
permettra, à peu de frais, de faire plaisir à vos proches, en cette période de troubles et
d’inquiétude, et à l’approche des fêtes. Écoutez ...
« Koullouna » apporte un bout de pays aux amoureux du Liban, où qu’ils soient dans le
monde, et qui leur permet de contribuer à son développement, de loin.
Ce projet a été développé par Marielle Khayat (promo 2006, habitant entre le Liban et la
France), qui a ensuite été rejointe par Pascale Comaty (Promo 2006, habitant à Singapour) et
Joseph Sayegh (habitant à Paris).
De quoi s’agit-il exactement ?
Chaque mois, une « box » (un colis) sera envoyée à votre porte où que vous soyez dans le
monde. Vous y trouverez :
- 4 à 5 produits locaux dans un thème Libanais différent tous les mois (c'est une surprise à
découvrir à la reception de la box) : un livre, un savon, une confiture, un objet décoratif, etc.
... avec un booklet racontant l'histoire de ces produits « made in Lebanon » et du thème en
question.
- L'initiative positive du mois : dans chaque box, vous découvrirez une initiative locale ayant
un impact positif au Liban. Une partie de votre abonnement mensuel lui sera reversée : un
moyen de contribuer au développement du pays à distance !
À titre indicatif, le prix de la “box” est actuellenent de 34€ jusqu’au 15 décembre inclus,
durant la campagne, puis la boutique sera en ligne à partir de mars et la box coûterait 39€
environ.
Comment faire pour s'en procurer ou pour en offrir ?
Il y a quelques jours, « Koullouna » a lancé ses pré-commandes à travers une campagne qui
va durer un mois. Sur la page de la campagne (bit.ly/koullounalive), vous retrouverez une
vidéo explicative, et les détails du projet.
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Sur cette page également, vous pourrez commander une box ou un abonnement à vous ou à
vos proches ! Avec l'approche des fêtes de Noël, Koullouna est un cadeau parfait à vos
proches vivants à l'étranger!
C'est par ici : bit.ly/koullounalive
N’hésitez pas à faire la démarche. Montrez à vos proches que vous pensez à eux ... Prouvez,
une fois de plus, que, malgré les crises que nous traversons, malgré les coups durs que notre
pays subit, son peuple demeure positif et, tel le phénix, il sait se relever de ses cendres.
Nagy el-Khoury
Koullouna: the box with an impact, made in Lebanon
Koullouna is a box supporting the Lebanese ecosystem while receiving a piece of home away
from home | Check out 'Koullouna: the box with an impact, made in Lebanon' on Indiegogo.
INDIEGOGO.COM

LANCEMENT DU LIVRE DE PATRICK BAZ :
« CHRÉTIENS DU LIBAN »
Ce lundi 18 décembre à 17h, Patrick Baz (Promo 82) lancera son livre intitulé « Chrétiens du
Liban », aux Éditions Tamyras.
Patrick, photographe de grand talent, a été longtemps correspondant de guerre pour des
agences internationales, dont l’AFP, guerres qu’il a filmées sous toutes ses formes, dans
toutes ses horreurs.
De retour au pays, il veut calmer sa caméra, lui faire vivre des choses plus « humaines », plus
spirituelles. Il s’intéresse alors aux chrétiens de son pays, les accompagne dans leurs prières
et leurs lieux de culte.
Les photos, tout comme Patrick, comme je le connais, sont d’une grande sensibilité et d’une
criante vérité.
Il décide d’en faire un livre, avec l’aide de Tania Hadji-Thomas Méhanna (Promo 84),
éditrice militante qui cherche inlassablement à montrer une image positive de son pays
qu’elle aime tant. Ça a donné un très bel ouvrage qui verra le jour lundi prochain.
« Loin de toute politique ou polémique, dit l’éditeur , ce livre de photographie est une
véritable immersion dans la ferveur de toute une communauté́ . Les chrétiens du Liban vivent
leur foi avec conviction dans les villes, les villages et les sommets. Il fallait un témoignage de
cette foi inébranlable et séculaire. Dans ce livre, Patrick Baz nous offre le travail de plus de
deux années durant lesquelles il a arpenté le pays sur les traces de ces habitudes et croyances
religieuses ».
Soyons à leurs côtés pour assister à l’accouchement et au couronnement ! Puis ça peut être un
très beau cadeau de Noël pour les personnes que vous aimez ou à qui vous voulez vraiment
faire plaisir.
Nagy el-Khoury
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L’INTENTION DE L’AUTEUR
« Après avoir décidé́ de mettre fin à ma longue carrière de photographe de guerre à travers le
monde, je suis rentré au Liban pour me ressourcer , retrouver mes racines mais aussi pour
entamer une thérapie de stress post -traumatique (ESPT) suite à plus de trente années de
reportage en zones de conflits.
À mon retour dans mon pays d’origine , la région était bouleversée par les massacres des
chrétiens et des différentes minorités par des groupes islamistes. Lors des discussions de
salon, j’étais bombardé de questions récurrentes qui taraudent les membres de la communauté́
chrétienne : « Est-ce qu’on va rester ? », « Est-ce qu’ils vont nous chasser ? », « Est-ce qu’ils
vont nous massacrer ? » Comme si, de par mon travail, mon ancien statut de correspondant de
guerre et mes voyages dans ces zones à risque, je connaissais la réponse.

J’étais également surpris par les réactions
identitaires de plus en plus visibles de cette
communauté́ et ses signes religieux ostentatoires.
Ces signes pouvant être des croix et des statues de
saints levantins posées sur les collines pour marquer le
territoire du « pays chrétien », des processions
religieuses dans les lieux publics, des images pieuses
et des crucifix qui décorent les entrées d’immeubles,
les véhicules et les routes de montagne.
Je me suis alors dit qu’il n’existait pas de témoignage
visuel sur les chrétiens du Liban du XXIe siècle
.
Aucune approche contemporaine pour mieux définir
cette communauté́ aujourd’hui . Qui sont -ils ? Que
font-ils ? Comment vivent -ils ? Autant de questions
qui ont commencé à m’interpeller.

Je me suis alors lancé dans cette aventure pour
découvrir la communauté́ à laquelle
j’appartiens sur ma fiche d’état civil, dans laquelle j’ai grandi et que j’ai côtoyée toute ma
vie. Tous les matins, j’ai exploré un des aspects du vivre chrétien au Liban aujourd’hui. J’ai
découvert des histoires, des ferveurs, des lieux, des personnes. J’ai fait des milliers de photos,
incapable de m’arrêter devant l’ampleur de ce que dont j’étais témoin. Je n’ai jamais cherché
à avoir une approche historique , archéologique ou thématique. Mais bien une approche
visuelle et humaine. J’ai photographié ce que j’ai vu.
Je suis revenu de ce voyage avec des convictions, des affirmations, des étonnements, des
bouleversements. Je vous invite à les partager avec moi. »
Patrick Baz
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Deux gars admirables, un rallye international, une super
bonne cause et ... un challenge qui en vaut la peine !
Du 6 au 20 janvier 2018, deux garçons admirables, Jad Comair (promo 1992) et Antoine
Iskandar (promo 2003), brillants partenaires dans les finances à Paris, ont décidé, vers le mois
d’avril dernier, de relever un défi au service d’une bonne cause.
Pour la première fois de leur vie, ils prendront ensemble le volant pour participer à l’un des
rallyes les plus prestigieux mais les plus éprouvants au monde, le « Rallye Dakar » (ex-Paris
Dakar) qui exige beaucoup d’endurance, afin de soutenir l’action de l’association « Anta
Akhi » qui s’occupe des personnes à mobilité (très) réduite.
De plus, ils seront les premiers Libanais à porter fièrement les couleurs de notre pays dans ce
grand rallye suivi par des millions de personnes aux quatre coins de la planète, présentant
ainsi au monde entier une image positive du Liban et des Libanais, peuple courageux,
humain, compétent, dynamique et, envers et contre tout, solidaire.
UN MILLION DE DOLLARS OU PLUS !
Leur ambition serait de mobiliser autour de leur défi des milliers et des milliers de personnes
qui, joignant l’utile à l’agréable, viendront en aide, chacun selon ses moyens, à leurs frères
que la vie n’a pas gâtés. Un million de dollars ? Deux ? Trois ? Pourquoi pas ???!!!
À savoir qu’à eux deux ils prennent en charge tous les frais occasionnés par le projet.
Leur slogan ? #BeTheDrive
Leur moyen ? Le crowdfunding
Leur site ? Dakarlebanon.com
Plusieurs initiatives seront prises aux quatre coins du Liban, dans les écoles, les universités,
les sociétés ou les groupes, pour contribuer à ce vaste chantier de solidarité humaine.
Ces deux mecs au grand cœur méritent notre admiration, notre soutien et nos
encouragements.
Nous les suivrons, pas à pas, du Pérou jusqu’en Argentine où se déroulera le rallye à l’aube
de la nouvelle année, et serons à leurs côtés pour les applaudir, quel que soit le résultat.
Montrons-leur que nous serons à la hauteur des espoirs qu’ils mettent dans leur famille
jamhourienne et, plus largement, dans leur famille nationale.
Nagy el-Khoury
PARTAGEZ LARGEMENT ET, SURTOUT, N’HÉSITEZ PAS À CONTRIBUER !
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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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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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Les Commissions de l’Amicale
Événements (coordination : Jihane Tabet Tabbal et Maya Adaïmy Masri)






Dîner annuel
Fête des mères
Journée champêtre
Prix d’honneur
Évènements culturels et de loisirs (Utilisation du Centre Socioculturel)

Financière (coordination : Fouad Touma et Joseph Saddi)
 Sponsoring des évènements de l’Amicale
 Opération 12/17
 Collecte de fonds (« Mutuelle » et développement du Collège)
Juridique (coordination : Fady Chalfoun et Georges Mallat)
 Projet amendement des statuts
 Formalités officielles
 Conseil juridique
Communication (coordination : Sandra Raffoul et Maya Adaïmy Masri)
 Site et application (Nagy, Sandra, Jihane, Massoud, Myrna, Romy, Jad)
 Réseaux sociaux
 Audio-visuel
Jeunesse (coordination : Massoud Honein et Joey Ferzli)






Évènements pour les jeunes
Groupes universitaires
Musique
Sport
Volontariat
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Spirituelle (coordination : Nagy el-Khoury et Bassam Tourbah)






Journée spirituelle
Retraite de 24h
Retraite de 48h
Iftar traditionnel
Cérémonie du 25 mars

Services (coordination : Hassib Lahoud et Nabil Keyrouz)






Social et emploi
Carnet d’escomptes
Protocole carte Byblos
Protocole visa Schengen
Groupements socioprofessionnels

Promotions et Associations (coordination : Zeina Murr Younès et Jihane Tabet
Tabbal)
 Évènements promotions
 Promotion des associations à l’étranger
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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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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.
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.
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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.
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
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-

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
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.
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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.
122- Karim Maroun (Promo 2010) serait disposé à donner des leçons particulières en
Mathématiques, Biologie, Économie, Anglais et Français, pour les classes de 7ème à la 2nde,
dans la région de Hazmieh - Baabda (en cours de semaine, de 4h30 à 19h). Portable :
03/080165.
123- Opportunité pour un candidat (idéalement franco-libanais) basé en France ou en Europe.
Il s’agit d’un poste de développement des ventes dans le secteur agro-alimentaire. Le
candidat, âgé entre 35 et 40 ans en moyenne, aura pour mission de développer un réseau de
distributeurs en Europe, ainsi que d’autres canaux de distribution. Le client est d’origine
libanaise mais présent dans de nombreux pays. Il s’agit d’une marque de produits
essentiellement méditerranéens qui se développe fortement partout dans le monde. Le
Responsable du Business Development ou Sales Development - Europe travaillera d’abord en
mode home office. Il/elle peut être basé n’importe où en Europe mais proche d’un aéroport
international et devra accepter de voyager plus de 50% de son temps (par périodes), des fois
moins, des fois plus de 50%, suivant que telle ou telle opportunité apparaisse dans un pays
d’Europe. Pour plus de renseignements concernant la compagnie et la description de poste,
veuillez contacter le bureau de l’Amicale.
124- Entreprise médicale basée à Hazmieh recherche une jeune femme avec près de deux ans
d’expérience pour un poste au sein du service comptable. Maîtrise du Français et de l’Anglais
nécessaire pour correspondre avec des fournisseurs étrangers. Prière d’envoyer le CV par
mail à l’adresse suivante : naji.rizk@gmail.com.
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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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