Ouiza HAMIDI
Ingénieur en Hydraulique

Expériences professionnelles :
•

Contact :

Thème : Etude de la vulnérabilité des captages d’eau au changement
climatique et aux inondations.

115 Rue Jean Jaures

Objectif : Sécurisation des réseaux d’alimentation en eau potable du

Levallois Perret 92300
hamidi.ouiza92@gmail.com
0753 65 51 14

Permis B
Outils :
Pack office, LibreOffice ;
Covadis, Autocad ;
Arcgis ,Qgis, Epanet ;
C++, R ;

Diplômes :
✓ Université Rouen
Normandie
2019 /2020 : Master II Gestion de
l’Environnement, Gestion durable
des Hydrogéosystèmes

✓ Ecole nationale
supérieure de
l’Hydraulique, Algérie
2017 : Master II Hydraulique
Option : Alimentation en eau
potable.
2016 : Ingéniorat en Hydraulique
Urbaine

Stage au sein du conseil départemental de la Nièvre

département de la Nièvre.

•

Entreprise de Travaux Public et Hydraulique MAYOUF ,(Algérie)
2018-2019 : Ingénieur d’études
-Etudes topographiques
-Suivi des travaux d’implantation des stations d’épuration des eaux usée et des
réseaux d’assainissement et réseaux d’AEP

•

Entreprise de travaux hydraulique et Etanchéité DJAROUN,(Algérie)
2017-2018 : Ingénieur d’études

-Réhabilitation des réseaux d’assainissement et des réseaux d’alimentation en eau
potable

•

Bureau d’étude Hydraulique & topographie Ammar khoudja (Algérie)
2016
: Stage de fin d’études
-Etude d’un projet de transfert d’eau à partir du barrage de TICHY HAFF pour
l’alimentation en eau potable

Compétences clés :
•• Direction
desetressources
en eau (Algérie)
Hydrométrie
cartographie
Aout
-Septembre
(Cours
d’eau de La 2015
Chiffa :) Stagiaire
-Suivi
fonctionnement des stations d’épuration et suivi de la qualité des eaux
• duTopographie
(Lever topographique
d’un
jardin universitaire)
-Réhabilitation
des réseaux
d’AEP
•
Essai de pompage
(Entreprise VALGO : site de l’ancienne raffinerie Petroplus, Petit-Couronne)
•

Tomographie de résistivité électrique

•

Etude de cas sols pollués
Ancienne déchetterie, Le Chesnay Ancienne station de service, Courbevoie

✓ Ecole préparatoire en
Sciences et Techniques,
Tlemcen ,Algérie
2013 : Succès au concours
D’accès aux Ecoles Nationales
Supérieures

Langues
Anglais : intermédiaire

Centres d’intérêt :
Lecture, dessin, sport.

