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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Févr. 2020 ‐ aout 2020 | Chargé d’études | Grand Lyon |
Lyon, France

- Créer une base de données recensant le parc d'ouvrage de
techniques alternatives (de désimperméabilisation) utilisées sur les
59 communes du grand Lyon,
- Intégrer les informations dans Arc -Gis afin de donner une
dimension géographique à ma base de données ,
- Analyser statistiquement le parc d'ouvrages selon diffèrent
paramètre (par communes, par bassin versant, par volumes
FORMATION
d'infiltration, pourcentage de territoire géré par ces techniques …) ,
 2020 | Master | Ingénierie de la - Définir des indicateurs afin de suivre la désimperméabilisation dans
les années à venir ,
restauration des milieux et de la
ressource en eau | Université Lyon 2 | - Quantifier les effets de cette gestion sur le réseau d'assainissement
du Grand Lyon et la qualité des milieux aquatiques .
Lyon, France.
 2017 | Niveau Master | Environnement et Mars 2019 ‐ Sept. 2019 | Chargé d’études | WATEC |
génie géologique | Université Paris-Sud | Mohammedia, Maroc
Paris, France.
- Étude, conception et dimensionnement d'une station d'épuration
pour la ville de Bir -Jdid (25.000 EqH) située au Maroc,
 2015 | Licence | Génie de l'eau et de
l'environnement | FSTM | Mohammedia, - Choix de la filière de traitement ,
- Étude comparati ve des procédés,
Maroc.
- Étude technico-économique,
 2014 | DEUST | Biologie, chimie et
- Conception et dimensionnement de la station de traitement ,
géologie | FSTM | Mohammedia, Maroc.
- Étude d'impact de la station d'épuration sur cette ville.

COMPÉTENCES
Élaborer
des
projets,
savoir
les
dimensionner, les suivre dans le temps tout
en évaluant la cohérence vis-à-vis des
cadres législatifs en tenant compte des
impératifs de protections des personnes et
des biens.
Animer des équipes de travail, savoir gérer
les capitaux nécessaires à la conduite de
ces projets.
Grande
capacité
d’adaptation
et
de
communication.
À
l’aise
au
sein
d’une
équipe
interdisciplinaire.

Mars 2018 ‐ Sept. 2018 | Chargé d’études | ABHS
Maroc

| Fes,

- Gestion des inondations dans la plaine du Gharb ,
- Élaboration d’un mod èle hydraulique pour la gestion des
inondations en tenant compte des connexions et différents canaux
de drainage pour réduire les impacts des inondations ,
- Simulation pour différents cas selon des sc énarios de situations
hydrologiques.

Mars 2017 ‐ Sept. 2017
Casablanca, Maroc

| Chargé d’études | LPEE |

- Étude géologique et hydrogéologique du projet de réhabilitation
(ARRACHAD) .
- Détermination du niveau de la nappe phréatique, établissement de
la carte piézométrique locale ;
- Étude hydrologique pour identifier les arrivées des eaux hors site ;
Techniques
- Quantification des débits et volu mes des arrivées des eaux ;
Hydromorphologie
|
Hydrologie | - Étude de la susceptibilité du site à l’inondation.
Hydrogéologie
|
Hydrobiologie |
Pédologie | Loi de l’environnement | Avr. 2015 ‐ Juil. 2015 | T echnicien | LYDEC | Casablanca,
Gestion des inondations | Contrôle de la Maroc
qualité des eaux souterraine s |Traitement - Mise à jour des consignes d'exploitation et optimisation du
des
eaux usées
et eau potable
|
pompage dans les sites d'eau potable.
Assainissement | Conception des ouvrages |
Techniques
d'enquêtes
publi ques
| Avr. 2014 ‐ Juil. 2014 | T echnicien | LYDEC | Casablanca,
Cartographie .
Maroc
- Étude portant sur les lignes directrices contenant les travaux
Informatiques
analytiques en microbiologie dans le laboratoire LABELMA .
- Système d'information géogr aphique :
LANGUES
Arc-Gis.
- Imagerie aérienne : ENVI.
Français : Courant | Anglais : Courant | Arabe : Courant | Espagnol :
- Programmation/ base de donnée s : Visual Notion de base.
Basic, Access.
CENTRES D’INTÉRÊT
- Analyse statistique : R studio .
- Modélisation : Hec-Ras.
- Grand amateur des tours de magie et de la guitare électrique.
- Langage de programmation : Microsoft - Passionné par les activités sportives extrêmes, la découverte et l’aventure.
Office, Visual Basic.
- Missions environnementales pour le club-Green World (2014/2016)

