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Profil
Ingénieur chimiste en cours de préparation du mastère spécialisé en Génie de l’eau,
spécialisé dans le traitement des eaux par méthodes tels que microbiologiques,
physique et chimiques.
Diplômes et Formations

Compétences Métier :
Traitement des eaux usées :
- par voie biologique,
- voie physico-Chimique,
- lagunage

2017 - actuellement Polytech Lille, mastère Spécialisé Génie de l’eau
2013 - 2015 Université Paris 12, Diplôme d’études françaises de niveau B2
2013 Université América, Diplôme en Génie Chimie, Bac+5 à Bogotá Colombie

Chimie
- Amélioration des procédés,
techniques physicochimiques.

Réglementation
- Norme ISO 9001
Management de la qualité,
- Norme ISO 14000 :
Management
environnemental

Expériences Professionnelles

2016-2017
ECOVIABLE (Enterprise dédié à recherche et développement des produits
chimiques) Bogotá, Colombie
-

Assistance et support à l’équipe d’ingénierie pour standardiser les méthodes de
production, cette amélioration permettrait d’être conforme et obtenir ainsi la
certification de la norme 9001 : 2000.
Gestion de l’information et la documentation récoltée ( création, gestion et mise à
jour) : réalisation des manuels, protocoles et guides d’usage.
Contrôle de la mise à jour et la conformité documents et des dossiers
d’exploitation
Analyse approfondie des causes de la non-conformité des produits issues de control
de la qualité effectué, rédaction des plans d’action pour l’amélioration du processus
de production et proposition des actions correctives et préventives.

Logiciels Métiers
- SWMM, notions
- Modflow , notions
- Epanet, notions

Compétences
Linguistiques
- Français courant
- Anglais Professionnel
- Espagnol langue
maternelle

-

2013 ECOVIABLE (Enterprise dédié à recherche et développement des produits
chimiques) Bogotá, Colombie
-

Informatique
- Pack Windows

Centres d’intérêt
- Musique : Guitare.
- Sports : Cyclisme, rollers.
- Hobbies : les nouvelles
technologies, voyages,

En charge des analyses physico-chimie des échantillons des eaux résiduelles
provenant des usines, afin de découvrir les caractéristiques et les polluants des
échantillons résiduaires ; solides, densité, pH, corrosivité, alcalinité, acidité DQO,
DBO.

2012 QUIMICOS VILON (Enterprise dédié à la fabrication de produits d'entretien
ménagers) Stage de 6 mois, Bogotá, Colombie
-

-

En charge de l’amélioration du processus de fabrication des produits d’entretien
ménagers, notamment lessive liquide. En analysant toute la chaine de production et
identifier les axes d’amélioration pour augmenter la productivité.
Établir rigoureusement les procédures de traitements des matières premières et
vieller pour le respect des procédures établies sur toute la chaine de production via
guides d’utilisation.

