Riadh-Faiz AITTOUARES
Etudiant en mastère spécialisé
Eau potable et Assainissement à
l’ENGEES à la recherche de Stage

+336 99 11 22 41
14 Route de la Wantzenau,
Strasbourg
faiz.aittouares@gmail.com
https://www.linkedin.com/in
/riadh-faiz-aittouares/

Secteur : Schéma directeur d’eau
potable et/ou d’assainissement.

EXPERIENCE
Disponibilité : Début Mai

FORMATION
Janvier 2021 – Ecole des ingénieurs de la ville de Paris
Formation sur la Gestion des services publics

Septembre 2020 –[en cours] Ecole Nationale du Génie
de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg
Mastère Spécialisé Eau Potable et Assainissement.
Janvier 2020 – Centre de Formation Algérienne Des
Eaux.
Formation sur la recherche et la localisation des fuites
dans les réseaux d’AEP.

Juin 2017 – (FIE-Institut National des sciences
appliquées de Lyon en collaboration avec l’ENSH).
Formation Ingénieur Entreprendre
2012-2017– Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique
Réussite au concours d’accès aux grandes écoles
d’ingénieurs.
Diplôme d’ingénieur d’état en hydraulique.

COMPETENCES
QGis
Autocad
Powerpoint
Porteau, Canoe
Word, Excel.

Français : Courant

LANGUES

Anglais : Compétences Professionnelles
Arabe : Maternelle

Novembre 2020 Engees | Projet d’Alimentation en
eau potable | Etude du fonctionnement hydraulique
du périmètre de SARRE-UNION et environs.

Août 2019 – Août 2020 EPIC Algérienne des eaux.
|Ingénieur en hydraulique| Cadre technique niveau I
-Assurer le respect des normes de qualité des eaux
traitées
(faire
face
aux
risques
MTH)
- Détection et réparation des fuites.
- Élaboration des programmes journaliers, des
comptes-rendus
et
des
plans
d'action.
- Tenir à jour la fiche production mensuelle et la fiche
d'évaluation de la répartition des fuites sur le réseau
de
distribution
et
d'adduction.
-Gestion des documents administratifs et Traitement
des demandes et réclamations clients (abonnés).
Février 2018 – Août 2018 Softal Construction
|Ingénieur Assurance Qualité Projet|
-Gestion du système management qualité de projet
(ISO9001).

Janvier 2017 – Septembre 2017 Office national de
l’irrigation et de Drainage |Ingénieur Stagiaire chargé
d’études en Irrigation et Drainage|
-Estimation des besoins en eau des cultures.
-Elaboration d’un système de protection du réseau
d’adduction.
-Elaboration d’une étude de dimensionnement du
réseau d’irrigation du périmètre DR12 (plaine Mitidja
Centre) et un dimensionnement d’une parcelle au
goutte à goutte.
-Participation à la planification des travaux de
réalisation et Estimation du coût du projet.
2016 – Société des Eaux et de l’Assainissement
SEAAL|Stage d’immersion|
- Station d’épuration de Réghaia : Prise de
connaissance du processus du traitement des eaux
usées par boues activées et application des pratiques
en laboratoire (DBO5, DCO, siccité...)
2015 – Société des Eaux et de l’Assainissement
SEAAL| Stage d’insertion en milieu professionnel |
-Etude des différents paramètres physico-chimiques
des eaux potables et eaux usées.
Assurer le suivi de la production au niveau de la
station de pompage Gué de Constantine.

