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Née en 1978 (37 ans)  

 

Ingénieur Hydraulique – Eau et Assainissement 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL  

Ingénieur - Chef de projet en génie de l’eau au sein des sociétés PARSJOOYAB et RAYAB - 
Téhéran (Iran)  – 11 ans – de 2002 à 2013. 

Maîtrise d’œuvre traitement de l’eau et réseaux d’eau potable : 

� Projet de développement des ressources en eau et des systèmes d’irrigation de 2 
arrondissements de la commune  de Téhéran (Iran) : 

Création d’un réseau de 383 km .Irrigation de 4000 hectares d’espaces verts. 

� Projet pour l’approvisionnement et la distribution d’eau potable de 2 communes : 
Mohammad shahr et de Meshkin Dasht (Iran) : 

Création d’un réseau de 400 km - Population à desservir : 265 000 personnes. 

� Projet pour le Ministère de l'Énergie  dans le cadre de la conception de système 
d’irrigation de 2 communes : Shahreza et Shahin Shahr (Iran) :  

Création d’un réseau de 185 km. 2000 hectares d’espaces verts. 

� Projet avec le Ministère de l'Énergie dans le cadre de de la distribution d’eau potable de 3 
communes : Shast kalate, Zav et Ziarat (Iran) : 

Création d’un réseau de 295 km - Population à desservir : 197 000 personnes. 

� Projet pour le traitement, l’approvisionnement et la distribution d’eau potable  de 38 
villages de l’agglomération d’Ijrood (Iran) : 

Création d’un réseau de 80 km - Population à desservir : 56 000 personnes.  

� Projet avec  le ministère de l'Énergie dans le cadre du traitement, de l’approvisionnement 
et la distribution d’eau potable de 97 villages de l’agglomération de Golestan (Iran) : 

Création d’un réseau de 180 km – Traitement d’une capacité de 180l/s. 

� Projet pour le Ministère de l'Énergie dans le cadre de l’approvisionnement et de la 
distribution en eau potable de 4 communes : Mahshahr , Hendijan ,Bandar lengeh et Shoushtar 
(Iran) : 

Création d’un réseau de 476 km - Population à desservir : 324 000 personnes. 

Ingénieur d’études au sein de la société ABFARMAN SHOMAL – Téhéran (Iran)  – 6 mois – en 
2014. 

� Evaluation des impacts environnementaux de dessalement et de traitement de l’eau du 

Golfe persique sur la commune de Pars (Iran). 

� Conception du prétraitement de la station de dessalement. 

� Impact des résidus des produits chimiques de réaction sur les populations et le milieu naturel. 

� Visites sur site, prélèvements, analyse et conception technique, prise en compte des normes et 
établissement du rapport d’analyse des impacts environnementaux. 

 

 

 



COMPETENCES 

� Chef d’équipe dans le cadre de la réalisation des projets de maîtrise d’œuvre des domaines du 
traitement et de la distribution de l’eau potable. Planification et gestion des délais et du 
personnel, interface avec les différents acteurs de projets, contrôle du respect de la Charte Qualité et 
des normes en vigueur. 

� Etudes de maîtrise d'œuvre (équivalent des études préalables - avant-projet - projet - DCE - ACT) 
dans les domaines du traitement et dessalement de l’eau (Osmose inverse). 

� Etudes de maîtrise d'œuvre (équivalent des études préalables - avant-projet - projet - DCE - ACT) 
dans les domaines de l’adduction et la distribution de l’eau potable (diagnostic, dimensionnement de 
réseaux, stations de pompage, réservoirs, chloration). 

� Etudes de conception CAO/ DAO (AUTOCAD), métrés, quantitatifs et établissement des devis et 
des bordereaux de prix estimatifs. 

� Etudes de modélisation hydraulique des réseaux d’eau potable et programmes de travaux sur la 
base des logiciels de modélisation hydraulique : WaterGEMS ,WaterCad et Epanet. 

� Analyses des offres et accompagnement du suivi de travaux (VISA). 

� Utilisation d’ArcGIS pour visualiser, analyser et afficher des données spatiales. 

FORMATION 

• Master II Recherche Sciences et Génie de l’environnement Spécialité systèmes aquatiques et 
gestion de l’eau (SAGE), École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Université Paris 
Diderot (Paris 7), Université Paris Est Créteil (Paris 12) – Promotion 2014. 

• Diplôme Supérieur d’Ingénieur en Génie de l’Eau, Université de Shahre Kord (Iran) – Promotion 
2002. 

• Licence en Sciences et Techniques de l’irrigation, Spécialisation en gestion de l’eau, gestion de 
l’irrigation, Université de Bou Ali Sina (Iran) – Promotion 1999. 

• Stages de formation concernant les équipements européens des stations de traitement de l’eau (2009), le 
logiciel de modélisation des réseaux d’eau potable WATERGEMS et de conception des réseaux d’eau de 
distribution. 

LOGICIELS MAITRISES 

� Bureautique : PACK OFFICE. 

� Modélisation hydraulique : WATER GEMS, WATER CAD, EPANET, LOOP. 

� Calcul numérique : SCILAB. 

� CAO/ DAO: AUTOCAD, CIVIL 3D. 

� SIG : ARCGIS. 

 

LANGUES PRATIQUEES 

Persan         langue maternelle 

Anglais        courant 

Français      courant 

Arabe          intermédiaire 

 

CENTRES D’INTERET 

� Théâtre, voyage, danse, musique, lecture… 


