Emna MISSAOUI
26 ans , Permis B

Ingénieure hydraulique et
aménagement

EXPERIENCES
Structure & Réhabilitation| février 2019– à présent – Ingénieure
chargée d’affaires (stage)
Création, dévoiement, réhabilitation de collecteur visitable et non visitable :
Missio de aît ise d’œuv e : AVP – PRO – ACT – VISA – DET) :
Réha ilitatio et ise e o fo ité de éseau d’assai isse e t Analyse des ITV
et Diagnostic de réseau
Préconisation des travaux de réhabilitation selon les résultats de diagnostic
Prise en compte des contraintes pour la réalisation des travaux (environnement
hyd ogéologi ue, ive ai s, gestio de la i ulatio p ése e d’a ia te, …
Calcul des métrés (gainage/ tranchée : démolition, terrassement, évacuation des
dé hets, pose des o duites…
Etude Hydraulique
Etude mécanique
Phasage et planning
Chiffrage et optimisation des coûts
Rédaction des cahiers des charges pour consultation des entreprises
Analyses des offres
Suivie des travaux
Diagnostic des collecteurs visitables :
Analyse des résultats des auscultations (ITV, Radar, AVARI, Carottage) et
préconisation des travaux
Etude de faisabilité pour projet de dévoiement et raccordement de réseau
d’assai isse e t :
Investigation sur le réseau existant
Interprétation des résultats des enquêtes (ITV- tests à la fluo es éi e… et
préconisation des travaux
Centre de recherche et des technologies des eaux | février 2017 –
mai 2017 – Ingénieure de recherche (stage)
Test en laboratoire des procédés de traitement par électrocoagulation et
coagulation chimiques avec effluent réel et effluent synthétique :
Optimisation des paramètres de traitement en fonction de rabattement de
phosphore et en fonction des normes de rejet (concentration finale de polluant,
pH...)
Optimisation énergétique de procédé de traitement par électrocoagulation des
effluents industriels (industrie agroalimentaire)
Etude de faisabilité de valorisation agricole des flocs obtenue après traitement
par électrocoagulation des effluents industriels
Test sur cultures
Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux | juin
2016 – juillet 2016– Ingénieure projet (stage)
P ojet d’ali e tatio e eau pota le
Etude hydrologique et hydrogéologique
Etude de l’e vi o e e t géologi ue et hyd ogéologi ue de la égio
Di e sio e e t de éseau d’AEP
Modélisation du réseau projeté sur EPANET
Dimensionnement de la station de surpression)

Coordonnées
Adresse: Avenue Paul Langevin 59650
Ville euve d’As
Tel: 06.24.45.31.17
Mail: emnamissaoui@hotmail.com

Compétences
Compétences fonctionnelles
-Capacités rédactionnelles (rapports,
comptes rendues, notes techniques)
-Respect du cahier des charges, du
budget et du planning
-Organisation des visites de chantier
(personnels, Matériaux)
Compétences Techniques
.Maîtrise d’œuvre (AVP- PRO-ACTVISA-DET) projet de réhabilitation
des réseaux d’assainissement
-Etude de faisabilité
-Conception et dimensionnement
des réseaux d’assainissement
-Aménagement urbain (Voirie et
réseau divers (VRD))
-Étude hydrologique et
hydrogéologique des bassins
versants
-Alimentation en eau potable
-Gestion des eaux pluviales
-Traitement des eaux usées et
potables -Gestion des boues
-Pompes et stations de pompage

LANGUES
Anglais : lu, écrit, parlé
Français : lu, écrit, parlé
Arabe : lu, écrit, parlé
Italien : Langue maternelle

Informatique
Microsoft office
AUTOCAD, COVADIS
EPANET, SWMM
QGIS, ARCGIS
PICCOLO, PROCESSING
MODFLOW, OUAIP, ZAPPEL

Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux | Juin 2015 － Juil. 2015 Contrôle
travaux (stage)
Contrôle des travaux de pose des conduites d'eau potable

FORMATION
Mastère spécialisé en génie de l’eau | Polytech’Lille 2018 – 2019
•La performance des systèmes d'assainissement et modélisation des réseaux
•Gestion des eaux pluviales : les techniques alternatives et la gestion intégrée
•Modélisation hydrogéologique et hydraulique pour l'alimentation en eau potable
Diplôme d’ingénieur en hydraulique et aménagement | ESIM Tunisie 2014 – 2017
•Aménagement urbain
•Gestion des ressources en eaux
•Gestion et traitement des eaux et des déchets
•Modélisation Hydraulique
Classes préparatoire mathématique physique | IPEIT Tunis 2011 – 2014
Diplôme de baccalauréat mathématique | Lycée secondaire Tunis 2010 -- 2011

Centre d’intérêt
Lecture, musique, environnement, sport, internet, cinéma …
Membre actif au club environnement et énergie ESIER
Membre au Croissant Rouge

