
Aménagement & Territoires : Bonjour 
Frank, quelques mots sur ton parcours 
professionnel ? 

Frank DANIEL : J’ai commencé ma car-
rière à l’international en VIE(1) au Mali 
pour la Communauté d’Agglomération 
d’Evry. J’ai tenu une mission de PMO(2)  
pour la municipalité locale sur le volet 
urbanisme/assainissement. De retour 
en France j’ai intégré un premier bureau 
d’étude SETEC pendant 3 ans sur des 
projets exclusivement en France avant 

de décider de repartir à l’international 
(on disait à l'”export” à l’époque ) pour 
EGIS en 2008 .

J’ai suivi un parcours assez classique, 
ingénieur projet, chef de projet, res-
ponsable de département, directeur 
de projet puis désormais Directeur 
de l’ingénierie pour le groupe Egis au 
Moyen Orient.

J’ai travaillé en Afrique de l’Est et au 
Moyen Orient, je réside actuellement 
en Bahreïn près du Qatar. J’ai quitté la 
France en 2012, cela va faire bientôt 10 
ans que je suis ici et je n’ai toujours pas 
envie de rentrer !

A&T : Comment en es-tu venu à travail-
ler à l’international ?

FD : Je dirais qu’il s’agissait à l’origine 
d’une volonté d’élargir mon expérience 
à des terrains inconnus. Cela m’a tou-
jours fait rêver de voir mon métier 
comme une activité pionnière dans 
de nombreux domaines. Il y a 20 ans, 
quand je démarrais ma carrière, très 
peu d’élèves de l’ENTPE étaient inté-
ressés par l’international et les offres 
pleuvaient. Cela n’a pas été compliqué 
de partir.

Aujourd’hui avec le recul je dirais que l’in-
ternational donne souvent accès à des 
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A l’international, « Une des clés 
est l’apprentissage  

de la résilience. »



postes qui accélèrent les carrières tant 
sur le plan des projets et de leur taille, 
que sur le plan des responsabilités.

A&T : Quels sont les moments ou les 
personnes qui ont pu susciter cette envie 
chez toi ?

FD : Au-delà de ma mère qui m’a toujours 
poussé et soutenu dans cette voie, 
j’ai eu la chance de travailler avec des 
directeurs de projets extraordinaires 
dès mon début de carrière chez Egis. 
Ce sont eux qui m’ont appris toutes 
les ficelles du métier à l’international. 
En quelques années (4 ans) j’ai acquis 
avec eux un bagage de compétences 
techniques mais surtout humaines qui 
m’ont permis d’aller plus loin ensuite 
sur mes postes.

A&T : Concrètement, comment as-tu 
réussi à passer du rêve à la réalité ?

FD : En prenant un risque calculé. C’est 
le maître mot de tout expatrié. En 
quittant la France on doit se séparer du 
cocon français et d’une grande partie du 
système de sécurité en place. Cela peut 
être stressant mais c’est un préalable 
indispensable. 

Par contre, il faut toujours savoir com-
ment retomber sur ses pieds si jamais 
un coup dur arrive. Par exemple, mon 
premier job à l’international je l’ai réa-
lisé en 2e année avec un stage assez 
long dans une entreprise irlandaise. Un 
vrai rêve à l’époque, je suis quasiment 
parti avec rien si ce n’est ma motiva-
tion et ma curiosité. Par contre, j’avais 
un contact sur place -un français ami de 
la famille- qui m’a aidé à m’installer, qui 
m’a logé au début et qui m’a présenté à 
des gens sur place.

Plus on part « loin » plus il faut prépa-
rer son voyage. Mais ne jamais perdre 
de vue qu’une partie de la réussite c’est 
d’être déjà parti dans sa tête.

A&T : Avais-tu des craintes et des réti-
cences lorsque ce projet s’est concrétisé ?

FD : Aucune. Avec du recul, j’aurais 
certainement mieux préparé certains 
aspects comme la fiche de poste que 
l’on m’a confiée une fois sur place, ou 
encore la rémunération.
Il est important de pouvoir profiter 
à fond de son expérience sur place 
pour apprendre. Ainsi les stages ou les 
premiers emplois doivent être vraiment 
très clairs

A&T : Un tel départ s’est préparé peut-
être en famille. Comment la tienne a-t-
elle réagi ? Comment s’est organisé 
l’installation ?

FD : Ma famille m’a toujours soutenu 
dans ma démarche, sans toutefois 
toujours souscrire à mes choix de long 
terme.
C’est une question d’équilibre et il faut 
savoir garder le lien (comme d’ailleurs 
plus tard il faut savoir garder le lien avec 
le siège de sa structure en France pour 
ne pas être trop en décalage au retour).
Les outils numériques disponibles ac-
tuellement aident grandement à cela, 
même si certains pays censurent les 
médias de communication les plus cou-
rants.

Mes parents m’ont beaucoup aidé lors 
de mes premières expatriations, parfois 
à l’excès comme par exemple quand ils 
m’envoyaient des colis postaux bour-
rés de livres, revues et autres produits 
français dont ils me savaient friand. 
C’était surtout utile en Afrique là où la 
logistique est plus compliquée, mais au 
moyen orient je trouvais tout sur place !

A&T : Quid du choc culturel ?

FD : C’est une dimension assez cruciale 
car elle conditionne une approche 
nouvelle des stratégies d’entreprise à 
l’international.
Le monde et les affaires évoluent très 
vite et pour accélérer leur intégration 
sur les marchés locaux, les grands 
groupes s’orientent vers des profils ca-
pables de s’adapter dans la géographie 
du lieu concerné. Ainsi parler la langue, 
connaître la culture ou même carré-
ment être soi-même un binational sont 
des critères désormais fondamentaux.

Il faut s’avoir ensuite rester humble 
et surtout écouter le plus possible ses 
interlocuteurs car les biais culturels 
peuvent être importants. Il vaudra 
mieux se taire souvent plutôt que d’of-
fenser quelqu’un en réunion. 
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A&T : Comment ton entreprise a-t-elle 
contribué à ton installation ?

FD : Les grands groupes comme Egis 
sont les mieux équipés pour intégrer 
des expatriés localement. La gestion 
administrative est complètement prise 
en charge et la société fournit même 
parfois des formations.
Par contre, les plus petites entreprises 
peuvent parfois proposer un 
accompagnement plus léger, voire pas 
d’accompagnement du tout.
Il faut à ce titre mentionner que les VIE 
sont de fantastiques opportunités pour 
démarrer sa carrière, mais ils doivent 
être étudiés avec soin pour éviter de par-
tir sans réel contenu et sans réel soutien 
sur place. Moins pour des questions de 
sécurité ou de logistique (quoique), que 
pour maximiser les chances de succès de 
la mission et sa poursuite.  

A&T : Quelles sont les perspectives 
d’évolution au Moyen Orient, à moyen 
et long terme ?

FD : Pour moi les perspectives sont très 
nombreuses au Moyen Orient, c’est une 
zone exigeante mais qui est un vrai pou-
mon économique du monde depuis une 
dizaine d’année.

Pour ceux que cela intéresse l’Arabie 
Saoudite est en profonde transforma- 
tion et offrira de nombreuses opportu-
nités dans les années qui viennent.
J’encourage d’ailleurs ceux qui me 
lisent à s’informer sur les projets 
pharaoniques en cours : Al Ula , 
NEOM, Red Sea Project et les projets 
de Green Riyadh sur lequel j’ai plus 
particulièrement travaillé, par exemple.

A&T : Ce qui rebute plus d’un candidat 
à partir à l’étranger, ce sont souvent les 
lourdeurs administratives. Quel est ton 
point de vue sur cette question ?

FD : A mon avis cela n’est plus le cas 
aujourd’hui, beaucoup de pays se sont 
digitalisés. Ce qu’il faut par contre c’est 
savoir s’adapter et être patient. Cela 
fait partie du voyage.

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes tu sur tes expériences ? 

FD : Le concept central est 
l’apprentissage de la résilience. 
S’adapter à des contextes toujours 
différents finit par faire partie du 
processus normal de fonctionnement. 

Ainsi en France en bureau d’études 

par exemple, la masse de questions 
non couverte par un standard est très 
limitée. Je ne dis pas que la part créative 
n’existe pas, mais on sait toujours à 
quoi se raccrocher. A l’export on doit 
chercher, apprendre à faire sans, ou 
apprendre à faire différemment, tout le 
temps.

Je me souviens d’un projet de base de 
données routières au Rwanda, pour 
lequel nous devions faire le relevé de 
toutes les routes du pays. Une méthode 
française développée par le Labora-
toire central des ponts et chaussées 
(LCPC) avait été proposée et l’expert 
du ministère nous y avait rejoint. Il nous 
a fallu adapter pour une large part les 
conditions opérationnelles concrètes 
pour faire face au défi des conditions  
« locales ». Cela a mis nos experts en 
situation de défi, pas toujours simple à 
gérer, mais au final avec un résultat dont 
nous sommes fiers tant il fut créatif et 
d’une certaine manière unique en son 
genre.

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
souhaite sauter le pas ?

FD : Je dirais que le plus important 
est de bien se préparer. Mon 
premier employeur (la Communauté 
d’agglomération d’Evry) m’a fait suivre 
un stage d’une semaine de préparation 
professionnelle et culturelle ! C’est un 
peu extrême et surtout plus tellement 
dans les mœurs aujourd’hui. 
A l'inverse, certains préfèrent partir à 
l’aventure et découvrir sur place. Le 
plus important est de savoir où on met 
les pieds. 

A&T : Beaucoup de candidats idéalisent 
l’expatriation. Penses-tu qu’il y a une  
« face cachée » de l’expatriation ?

FD : Le monde évolue très vite et le 
concept d’expatriation avec lui. En 
réalité, cela va devenir une nécessité 

40 - Aménagement & territoires N°70

LES MÉTIERS À L’INTERNATIONAL

DOSSIER

 © Egis



bien plus qu’un choix individuel dans 
les années à venir. Ainsi, beaucoup 
croient participer à un mouvement 
d’exportation de notre savoir-faire que 
le monde entier s’arrache. C’est en par-
tie vrai mais pour partie erroné car de 
nouvelles puissances apparaissent qui 
concurrencent nos entreprises. Sur le 
terrain on se retrouve donc dans un vrai 
marché du travail, exigeant et concur-
rentiel. Il faut donc oublier l’image 
d’Epinal de l’expatrié roi qui travaille 
peu et gagne beaucoup. En réalité il y a 
de beaux avantages, mais au prix d’un 
effort sur soi très important. 

A&T : La crise sanitaire et économique 
actuelle a-t-elle imposé des change-
ments dans tes projets ?

FD : J’ai vécu des moments très difficiles 
pendant le COVID. Séparé de ma famille 
pendant 6 mois du fait de la fermeture 

des frontières, et sans possibilité de 
rentrer en France. Avec les restrictions 
de voyage, on prend conscience de la 
fragilité de notre statut. 

A&T : Prévois-tu de revenir un jour en 
France ?

FD : Oui je prévois de rentrer en France 
qui reste un pays formidable où j'aurais 
je pense envie de m’investir de nouveau 
dans les communautés locales. 

A&T : Pour conclure, une anecdote 
(personnelle ou professionnelle) ?

FD : Il y a un an, alors en poste en 
Arabie Saoudite, je croise (comme 
très souvent) un expatrié européen 
lors d’une réunion technique avec sa 
société de l’époque -une entreprise 
locale saoudienne. Après 30 minutes 
de conversation je me rapproche et lui 

demande s’il n’aurait pas par hasard 
débuté sa carrière en Irlande en 2001- 
2002. Il me le confirme et après avoir 
échangé quelques références je me 
rends compte qu’il s’agissait de mon 
collègue de bureau lors de mon stage 
professionnel de 2e année que j’avais 
effectué à Dublin en Irlande justement. 
Nous étions voisins de bureau … c’était 
vraiment incroyable de le retrouver 
presque 20 ans plus tard en Arabie ! 

J’ai d’ailleurs croisé à peu près dans les 
mêmes conditions un ingénieur TPE qui 
est parti travailler là-bas à la sortie de 
l’école et y travaille toujours. Le monde 
de l’expatriation est vraiment surpre-
nant parfois. 

A&T : Frank, merci beaucoup pour ton 
témoignage.
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