NADJITAM Rodrigue
123 chemin des hautes ribes
06130, Grasse
Tél. : (+33)664597848
E-mail : rodriguenadjitam@yahoo.fr
27 ans-Titulaire du permis B

Master 2 gestion des projets hydrotechnologiques et environnementaux, Polytech
Nice Sophia, avec 1 an d’expérience assainissement (groupe SUEZ).
Formations et diplômes
2017-2019 : Ecole Polytech de l’Université de Nice Sophia Antipolis, Master 2 Hydroprotech
2015-2017 : Université de Niamey (Niger), Master 2 Sciences de l’environnement-développement durable (mention Bien)
2011-2015 : Université de Niamey (Niger), Licence en Géosciences et environnement
2010-2011 : Lycée de l’Amitié, Moundou (Tchad), Baccalauréat scientifique (série D)

Expériences professionnelles
2019 (Avril-Septembre) Stagiaire ingénieur support technique à SUEZ Eau Mougins (6mois)
•

Participation au pilotage contrat assainissement avec la collectivité et veille
technique

•

Evaluation des performances épuratoires des stations d’épuration par boues
activées

•

Analyse des problèmes de qualité et du fonctionnement des stations d’épuration
pour le renouvellement du contrat et propositions d'actions correctives

•

Diagnostic réseau assainissement et sondes d'encrassement, suivi des évolutions
règlementaires et du respect des exigences normatives

2018 (Mai –Septembre) : Stage réseaux et assainissement à SUEZ Eau Mougins (5 mois)
Christophe ISCARIOT (Tuteur entreprise et personne de référence SUEZ)
•

Assistant Chef de service Etude/Projet (test d’un appareil ALERT d’analyse rapide de la qualité de l’eau)

•

Suivi de l’évolution de la qualité des eaux de baignade (plage du Nouveau Palais) dans la baie de Cannes

•

Suivi technique contrat assainissement avec l’agglomératon de Cannes

2018 (Février) : Participation à hydroeurope à Polytech Nice Sophia
• Modélisation et prévision des risques d’inondation du fleuve le Var
• Travaux pratiques hydraulique urbaine et fluviale, laboratoire Polytech
2017 (Juillet-Aout) : Stage à la direction régionale de l’hydraulique et de l’assainissement de Diffa, Niger
• Assistant de l’Ingénieur-Biochimiste au laboratoire régional d’analyse de l’eau
2016-2017 (Avril 2016-Juin 2017) : Stage entreprise et intérim -International Aid Services, Niger
•

Suivi de la nappe souterraine de l’aquifère du quaternaire dans le bassin du Lac Tchad (rapport)

• Responsable par intérim des projets d’approvisionnement en eau potable en milieu périurbain et rural
• Supervision des essais de pompage et rédaction manuel-guide de bonne conduite chaine de l’eau et d’assainissement
• 2016 (Mars) : Stage en traitement des eaux à la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN/Veolia)
•

Analyse des processus de traitement et de suivi de la qualité de l’eau potable

Informations complémentaires
Formation aux méthodes de traitement et de gestion des boues de vidange en Afrique
Gérant-bénévole à la bibliothèque du Foyer Evangélique Universitaire, Février 2015-Mars 2017
Formation sur la guérison des traumatismes, American Bible Society, Avril 2015
Logiciels : HEC-RAS, Epanet, SWMM, Arc gis, scilab/matlab, R, suite Microsoft
Langues : Français, courant. Anglais – lecture, écriture courant (TOEIC en préparation)
Divers : Musique (instruments joués : batterie, guitare acoustique et basse, harmonica), sport, voyage

