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Permis B

Candidature pour un stage de fin d’études
de 6 mois dans le domaine d’ingénierie et
gestion de l’eau et l’environnement

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2017
(Sép)
2012
(Mars)

2 semaines de Stage à l’EPTB Dordogne :
✓ Stage d’initiation au niveau de l’EPTB Dordogne (Géologie, hydro morphologie, locaux).

Stage de 1 mois à l’usine d’ENIEM (Algérie)
✓ Mesures des paramètres physico chimiques de l’eau usée de l’ENIEM.
✓ Suivi du bon fonctionnement de la station d’épuration de l’eau usée au niveau de l’usine.

2012
(Avril)

Stage de recherche (6 mois) au laboratoire de l’université UMMTO (Algérie)
✓ Thème de recherche sur l’Extraction du fer (III) par l’acide1, 12-dodecylenediphosphorique
(ADDP).
✓ Etude de la variation des différents paramètres (pH, temps de contacte phase organique /phase
aqueuse, ration volumique phase organique /phase aqueuse) influençant le rendement
d’extraction du Fer(III) par l’ADDP.

2014-2015

Ingénieur en environnement (20 mois) à l’Epic EXTRANET (Algérie)
✓ Suivi des dossiers administratifs et travailler en collaboration avec le CET de la ville d’Alger.
✓ Préparation des plans d’actions pour la saison estivale de la ville de ZERALDA (Algérie).
✓ Sorties d’inspection terrain et le travail en équipe avec les différents agents (logistique, chef
d’équipe, administrateur, chauffeurs...).
✓ Rédaction des rapports mensuels et annuels et préparation des plans pour la gestion des
déchets ménagers de la ville de ZERALDA (Algérie).
✓ Aménagement des sites et éradication des points noirs au niveau de la ville de ZERALDA.
FORMATIONS

2015-2018

▪

Master (M1 et M2) Ingénierie et Gestion de l’Eau et de l’Environnement, à la faculté de
sciences et techniques (en cours université de Limoges).

2012
2010

▪

Master2 en Chimie de l’environnement (université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou Algérie).

▪

Licence en Chimie générale (université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou Algérie).

2016-2017

▪

2012-2013

▪

AUTRES EXPERIENCES
Hôtesse de caisse (Parapharmacie Super U Montgeron), Hôtesse d’accueil (Majestique),
Animatrice Commerciale Chez (MGS et CPM) en ile de France (missions ponctuelles).
Assistante commerciale (Eurl OPTIMAROME), téléopératrice (Quality phone) Algérie.
COMPETENCES INFORMATIQUES

▪
▪

Bureautique (Word, Excel, power point)
SIG (QGIS, MapInfo)

LANGUES
▪
▪
▪
▪

Français courant
Arabe courant
Anglais (scientifique)
Kabyle (maternelle)

LOISIR : Voyages, Lecture, sport, jeux d’échec …

