Chayma HASSINE

Recherche mon premier emploi dans les
domaines de l'eau et de l'environnement
Fraîchement diplômée en Master GMEA et à la recherche de mon premier
emploi dans les domaines de l’eau et de l’environnement

Ex pé rie nc prof sionne ll
Stagiaire M2 Société d'ingénierie de l'environnement et de l'énergie (I2E, EPPM
Group) Tunisie / D'avril 2021 à août 2021
Etude d'inﬂuence du rejet de la station d'épuration sur la lagune de Korba en
Tunisie: Etude Hydrologique des bassins versant et modélisation de la
dispersion de la pollution dans les milieux naturels
Stagiaire M1 CEFREM Perpignan, France / De février 2020 à avril 2020
Réalisation d'un Bilan des retombés atmosphériques en terme d’éléments
majeurs et des éléments traces dans la Réserve Naturelle de la Massane:
Traitement des données sur la fraction dissouts et minéralisation des
échantillons particulaires
Stagiaire Hopital Habib Thameur Tunisie / Juillet 2018
Missions dans un laboratoire d'analyses médicales Service bactériologie.
Stagiaire L3 Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, Tunisie /
De juin 2018 à juillet 2018

 chaimahassine4@gmail.com
 20 Rue des Frères Dheret, 78700
Conﬂans Sainte Honorine

 24 ans
 Permis B
 07 77 85 17 57

Langu
Français Bilingue
Anglais Courant
Espagnol Notions élémentaires

Missions au sein du service hydrogéologie
Sortie sur terrain en surveillant l'exécution des forages d'eaux type Rotary et
réalisation des ﬁches techniques.

Logicie l

D iplôm e F ormation

Kingdom

Master Science de la Mer Université Perpignan Via Domitia Perpignan, France / De
septembre 2019 à septembre 2021

Pack Oﬃce

Parcours Géosciences Marines et Environnements aquatiques (GMEA)
Hydrologie /Etude et gestion des bassins versants
Chimie de l'environnement/ Gestion du milieu marin
Géologie
Ressources en hydrocarbures et en eau
Licence Fondamentale en Science de la Vie et de la Terre Faculté Des Sciences de
Tunis Université Tunis El Manar, Tunisie / De septembre 2016 à juin 2019
Hydrologie et hydrogéologie / Géologie
Exploitation des géoressources et environnement/ Géochimie
Ecologie
Baccalauréat Mathématiques Lycée Farhat Hached Rades Tunis / De septembre
2012 à juin 2016

C ompé te nc
Etude Globale d'une barrière littorale, évolution passée et actuelle
Etude de la construction et l'évolution de l'isthme: Géoradar/sparker
Aléa érosion, évolution du trait de côte et altimétrie de la plage: DGPS
Transport sédimentaire: ADCP
Projet de restauration d'un tronçon du bassin versant via des solutions
d'aménagements
Stopper l’érosion sur les zones sans matelas alluviale en priorité et assurer la
continuité écologique
Documents de référence: Le SDAGE/PAPI/SAGE/compétence
GEMAPI/Contrat de rivière
Sortie de terrain Géologie du Languedoc Roussillon
Analyse des évènements géologiques pendant le Messinien et le Pliocène en
Méditerranée

Arabe Maternelle

SIG
ArcGis
Global Mapper
Matlab
SPSS : Analyses statistqiues

tout
Bonnes compétences relationnelles et
en communication
Dynamique, autonome et motivée

Ex pé rie nc

sociativ

Ancien membre au Rotaract Club
Rades
Club à but non lucratif : Participer à
des actions de service à autrui, des
visites à d'autres clubs, des
conférences/ Organisation des
actions humanitaires

C e ntr

'inté rê t

Sport
Musique
Randonnées
Animaux
/

