Asmaa NEZZAGHY
26 ans
32 rue de Belle Vue

Etudiante en Master 2 Ingénierie Hydraulique
et Géotechnique

59800 LILLE
06.01.76.01.18
nezzaghy.asmaa@gmail.com

Cherche un stage de fin d’études à partir de mars 2018

COMPETENCES
- Hydrogéologie, hydraulique urbaine,
pédologie : nappes, essais de
pompages, pollution, assainissement,
techniques alternatives
- Géotechnique, géophysique : essais,
forages, fondations
superficielles/profondes, analyse de
risques, dimensionnement

Logiciels :
- Dimensionnement : AUTOCAD, ROBOT, RDM6
- Modélisations: MODFLOW, TALREN, RIDO, MIKE
URBAN, EPANET, SWMM, OUAIP, ZAPPEL
Plus :
- Anglais courant écrit, oral (TOEIC 2017 : 955/990)
- Capacité à s’adapter, ambition, rigueur,
travailleuse, travail en équipe, curiosité

FORMATIONS
2018
Lille, FRANCE

Master 2 Ingénierie Hydraulique et Géotechnique

2016
Lille, FRANCE

Licence de génie civil

2012
Périgueux, FRANCE

Classes préparatoires aux grandes écoles option PCSI/PC

Polytech Lille

Polytech Lille

Lycée Bertran de Born

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre à Décembre 2017
3 mois obligatoires
Lille – France

Projet professionnel au sein de Polytech’Lille
- Recharge artificielle des aquifères
- Dégradation des polluants lors de leur transfert vers la nappe dans la ZNS

Juin à Août 2017
3 mois non obligatoires
Liège – Belgique

-

Juin à Août 2016
3 mois non obligatoires
Rabat – Maroc

Mars à Mai 2015
8 semaines obligatoires
Mons-en-Barœul – France

Juillet à Août 2013
1 mois non obligatoire
Casablanca – Maroc

Stage au sein de l’entreprise STASSART
Suivi technique, financier et administratif de deux chantiers (bâtiments résidentiels)
Contrôle et mise en place de la sécurité sur chantier (1/4h sécurité, équipements)

Stage au sein de l’entreprise REDAL – Département Etudes et Conception
- Conception, dimensionnement et diagnostic de réseaux
- Etude de filières et zonages d’assainissement
- Contrôle de pollution aux nitrates : déversements d’une STEP

-

Stage au sein de l’entreprise INTER-BAT
Dimensionnement de quelques projets en cours
Conception de plans sur AUTOCAD
Assistante du conducteur de travaux en chantiers (bâtiment)

-

Stage au sein de la Société Marocaine des Ponts
Etude de marchés publics
Etude de plans d’un pont-route (général, coffrage et ferraillage)
Visite de plusieurs chantiers

