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Permis B

Diplômes et Formations

Langues

2018-2019

2015-2018

Master « Hydrologie, Hydrogéologie et Géochimie
Environnementale »
Sorbonne université (faculté des Sciences et Ingénierie) Paris,
France.
Compétences acquis : Hydrologie, hydrogéologie, géochimie,
SIG, hydrogéophysique, Bio-remédiation, Microbiologie, Droit de
l’environnement, Modélisation.
Diplôme d’ingénieur d’État en hydraulique
spécialité « Conception des ouvrages
hydrotechniques »
Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH)
Blida, Algérie. Mention très bien.
Compétences acquis : Assainissement, épuration, géotechnique,
hydraulique souterraine et fluviale.

2013-2015

2013

Classe préparatoire en sciences et technique
Ecole Préparatoire de Sciences et Techniques (EPSTO) Oran, Algérie.
Baccalauréat science expérimentale
Lycée Ali Mellah, Tizi-Ouzou, Algérie.

Kabyle : Langue Maternelle
Arabe : Niveau C2
Français : Niveau C1
Anglais : Niveau A2

Informatique
-

Pack office.
ARCGIS.
QGIS.
MapInfo.
R studio.
Matlab.
HEC RAS.
Epanet.
CHESS.
Mudflow.
AutoCAD.

Autre intérêts
Expériences professionnelles
2019

2019

2018

Stage de 2 mois « Modélisation d’imperméabilité
effective des bassins versants » à l’UMR METIS
Sorbonne université.
Compétences acquis : Étude bibliographique, Traitement des
Données statistiques, Programmation (R) des données géo-spatiales.
Stage de terrain « Hydrologie et hydrogéologie » dans
les marais du Carentan, Normandie.
Compétences acquis : Mesures piézométriques,
essais de conductivité hydraulique, essais de pompage,
mesure des débits en rivières.
Stage de terrain « Interaction fluide-roche» dans le
massif central, Auvergne.
Compétences acquis : mesures physico-chimiques des eaux
hydrothermales et des drainages miniers acides.

2017

Stage d’un mois au niveau de l’unité de production
d’eau potable Koudiat Acerdoune. Bouira, Algérie.
Compétences acquis : contrôle des débits et de la qualité d’eau,
préparation des réactifs, utilisation du système d'acquisition et de
contrôle des données (SCADA).

2016

Stage d’un mois au sein de la direction des
ressources en eau et de l’environnement. Tizi-Ouzou,
Algérie.
Compétences acquis : suivi d’un chantier de forage, diagnostic
et extension d’un réseau AEP.

-

Sport : Membre d’une
équipe de basket-ball et
de volley-ball (2 ans) et
participation à des
compétitions
interuniversitaires.

-

Coiffure : Coiffeuse au
sein d’un salon
d’esthétique (emploi
saisonnier).

-

Baby-sitting : (employee
pendant 1 an)

