CV

IDRISSA Nafissatou
Recherche de stage de fin d’étude
Qualité et Traitement de l’Eau

FORMATIONS
•

2019 - 2020 : Master 2 Chimie Parcours Qualité et Traitement de l’Eau à
l’Université de Poitiers (86)
2018 - 2019 : Master 1 Chimie Parcours Qualité et Traitement de l’Eau
à l’Université de Poitiers (86)
2018 : Licence Chimie Parcours Génie des Procédés à l’Université
USTHB (Algérie)
2015 : Baccalauréat S Mathématiques, Physique, Chimie et sciences
naturelles au Lycée d’Excellence de Niamey (Niger)

•

Informations générales

•

Né le 26/11/1996 (22 ans)
Tél :07 53 67 80 43

•

Mail:
nafissatou.idrissab@gmail.com

COMPETENCES

Résidence Crous Marie Curie

•

21 rue Jean Richard Bloch
86000 Poitiers

•
•
•
•

Disponible le : 1er /02/2020

Mener, dans le secteur industriel, des activités de recherche ou de
développement : traitement des eaux de consommation, dépollution des
eaux usées urbaines et industrielles, gestion durable des ressources en eau
Synthèses Chimiques (organiques et inorganiques)
Analyses et exploitations des résultats obtenus
Techniques analytiques (CPG, diffraction des rayons X, ATD-ATG)
Autonome dans la réalisation des expérimentations

EXPERIENCES
LANGUES

2019

•

Français (langue maternelle)
Anglais (Technique)

Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers (IC2MP), 4 Rue
Michel Brunet – 86073 Poitiers
‘’ Développement de catalyseurs supportés préparés par voie « verte » pour
les procédés d’oxydation avancée des eaux ’’
- Mise en œuvre des expérimentations : préparation de Catalyseurs,
caractérisation de matériaux, cinétiques d’oxydation, dosage de composés
organiques par HPLC-UV, analyses de paramètres physico-chimiques des eaux

LOGICIELS
PACK OFFICE (Excel, Word…)
MATLAB

- Synthèse des résultats
- Rédaction d’un rapport de stage

ZOTORO
GANTT PROJECT

Stage de 2 mois : Assistante de recherche stagiaire

- Participation à la vie de l’équipe de recherche
2018

•

Stage de 2 mois : Technicienne de terrain
Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), 97 Parc Ben Omar –
16050 Kouba - ALGERIE

QUALITES
Rigoureuse
Créative
Organisée
Autonome avec prise
d’initiative
Travail en équipe, bon
relationnel
CENTRES D’INTERET :
Cuisine
Bénévolat
Voyage

‘’Supervision du process automatique d’épuration des eaux’’
Contrôle des étapes du processus permettant de dépolluer et d’épurer les eaux
résiduaires avant de les rejeter dans le milieu naturel
2017

•

Stage de 3 mois : Technicienne de laboratoire
Laboratoire National de Santé Publique et d’Expertise (LANSPEX) de
Niamey-Niger
‘’ Contrôle de Qualité des Médicaments, Contrôle de Qualité des Denrées
Alimentaires et des Eaux ‘’

- Dosage de substances actives par titrimétrie
- Tests d’identification UV
- Vérification de la pureté des médicaments
- Aflatoxine B (Chromatographie sur Couche Mince)

