Djamel BEN KACI

Différentes expériences en hydraulique, Etude,
Réalisation et contrôle.
Ingénieur en hydraulique et master en management du
développement durable et de l’environnement.
Capacité d’adaptation et esprit curieux, rigoureux,
sociale, organisé
Souci du détail et de la précision
Sens de responsabilité
Esprit d'équipe et de collaboration

07, rue Louis Lachenal

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Vitry sur seine 94400

06 27 23 89 65

2015 – 2017

Mail :
benkacidjamel88@gmail.com

2014 – 2015

-

-

Gestion d’un projet
Conduite des travaux
Coordinateur des
travaux
Conception des études
AEP, assainissement,
pompes et station de
pompage,
Répondre aux appels
d’offre
Gestion des réseaux

- Diagnostiquer des systèmes d'Alimentation en eau potable et
d'assainissement
- Réalisation des schémas directeurs des réseaux
- Etablir des études d'exécutions des réseaux avec des notes de calcul,
plans et toutes les coupes détaillantes.
- participation aux différentes réunions et présentation des études avec
le maitre d’ouvrage

2012 – 2014

Depuis septembre
2017

Pack Office
Word, Excel, Power Point,

Logiciels

Auto CAD, Covadis, Epanet,
Arc Gis,

FORMATIONS & STAGES
Master 2 - Management de développement durable et de
l’environnement, ESEM Paris

Septembre 2012Maste Ingénieur d’état en hydraulique - Ecole Nationale Supérieure de
l’Hydraulique ENSH

Langues

Informatique

Ingénieur des travaux, Société de réalisation des travaux gaz et
hydraulique SARL HYDROGAZ
- Préparation et suivi d’importants chantiers : gestion humaine, technique
et financière, réalisation de métrés, de plans et de plannings,
- Etablir des attachements et avenants,
- Assurer la bonne qualité des travaux,
- Effectuer des rapports hebdomadaire et mensuel,
- Répondre aux appels d'offres

Mai 2010

FRANÇAIS: Bien
ANGLAIS: Moyen

- Approbation des études d'exécutions,
- Contrôle et suivi des travaux de réalisation sur site

Ingénieur d'études, Centre nationale des études et recherches
appliquées en urbanisme (CNERU).

29 ans
Célibataire
Permis B

Compétences
Professionnelles

Ingénieur chargé de contrôle, Organisme National de Contrôle
technique de la construction Hydraulique (CTH)

Juin 2007

Stage en Topographie: Réalisation d'un levé topographique
d'une partie du site de l'ENSH à l'échelle 1/250 et faire un
nivellement de précision avec utilisation de la méthode Allerretour.
Baccalauréat technologie Option génie civil, Lycée technique,

AUTRES ACTIVITES
Vendeur dans une superette des produits alimentaire
Barmen et serveur dans une cafétéria

CENTRES D’INTERET
Football, bicyclette, musique

