SIHAM NID HADOU

67 Avenue pablo
picasso.
92000 Nanterre.
06.36.14.39.28
nidhadou.siham@outlook.fr

Recherche de Stage de 6 mois dans
le domaine des eaux.
(A compter de février 2022)

FORMATIONS
❖ 2021-2022 : Master 2 Environnement et Géomatériaux à l’IFSA à
l’Université Gustave Eiffel. (En cours)

QUALITÉS
- Esprit d’équipe
- Adaptabilité
- Autodidacte
- Rigueur
- Persévérance

❖ 2020-2021: Master 1 Science de la Terre et des Planètes,
Environnement parcours Environnement à l’Université de Cergy-Paris.

❖ 2019-2020: Licence en Science de la Vie et de la Terre parcours
Science de l’Environnement à l’Université de Perpignan Via Domitia.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
COMPETENCES
- Analyse parasitologique et
physico chimique des eaux
usées.
- Prévenir et gérer les risques
environnementaux.
- Traiter et analyser des données
statistiques
- Communiquer autour des sujets
- Evaluer un impact environnemental

Septembre-Décembre 2021 : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
-

Projet : Réutilisation des eaux usées.
• Recherche bibliographique (Méthode de
traitement des eaux usées, norme et
réglementation eau, dimensionnement des
bassins d’eau…)
• Exploitation et interprétation des résultats.

Avril-juin 2021 : Association ACTIVILLE (BOBIGNY)
- Chargé de mission gestion des déchets & compostage
Installation et suivi du bon fonctionnementdes
Avril-juin 2018 : Laboratoire de Parasitologie à L’ONEE

COMPETENCES TECHNIQUES

-

Projet fin d’étude sur le Suivi l’Elimination des Parasites à la
Station d’Epuration
Bouregreg à Rabat (MAROC)

OUTILS INFORMATIQUES :

•

Logiciels Word, Excel et Powerpoint bien
Maitrisés.

•

Prélèvement des échantillons (Eau Usée) à l’Entrée
et à la Sortie de la Station d’épuration.
Analyse Parasitologique des échantillons.

LANGUES :
Arabe : Langue maternelle
Anglais : intermédiaire
Italien : courant

AUTRES EXPERIENCES
Juin à Août 2021 : Aide cuisinier - Restaurant EL ZOCCO en ITALIE.

LOISIRS :
Lecture, Musique, Voyage

•

Aider les chefs à compiler la liste des ingrédients pour chaque
repas et s’assurer que les ingrédients sont toujours à portée de
main.

