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25 ans                 

              RECHERCHE DE STAGE DE 5 MOIS ET PLUS A  

                                     PARTIR DE FEVRIER 2016 
  

    COMPÉTENCES 
 

 Risque et environnement / Géorisque : Géologie de l’ingénieur,  Documents et  

             réglementation sur les  risques naturels et industriels (PPRN ,PPRT, PPRI, PPRM, classement      

             SEVESO), Méthodes et techniques de  traitement des sites et sols pollués, Droit sécurité 

             environnementale (Déchet, Eau, Air), Management environnementale ISO 14001  

             Géomatique : SIG, Cartographie, Géoréférencement 

 

 Architecture et urbanisme : Aménagement urbain, Études et suivis de  projets 

             d’infrastructures et de superstructures, Élaboration des différents (plans de masse, plans   

             d’implantation, plans de  fondations,  plans d’assainissement), Élaboration de relevés, Devis descriptifs  

             et quantitatifs  

 

 Logiciels et connaissances informatique   : Qgis, Arcgis,Access, Envi, Autocad, Sketch up   
 

                                                                   FORMATIONS 
 

 2015 /2016 : Master 2 Risque et Environnement, option Géo-Risques  

                      Institut Francilien d’ingénierie 

             Modules : Risques naturels, Risques industriels, Traitement des sites et sols pollués, Géologie de    

             l’ingénieur, Droit et sécurité de l’environnement, Géomatique 

             Sortie sur terrain : cours théorique avec les responsable des risques naturels (Driee, Ineris, 

             Cerema), Visite du quartier trapèze de Boulogne- Billancourt (Aménagement anti crues), visite de la 

             parrain à saint-Maximin 

  

 2008 /2013 : Ingénieur en Architecture et Urbanisme 
       Université Mammeri de Tizi Ouzou, grande Kabylie en Algérie 

 Modules : Atelier, Urbanisme, Géographie urbaine, Démographie urbaine, Structure du bâtiment,  

 Technique de  matériaux de construction, Résistance des matériaux de construction, Hydraulique  

 urbaine  

 

 2008 : Baccalauréat science expérimentale  

             Lycée Fatma Nssoumer, Tizi-Ouzou     
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
          

 2013/2015 : Architecte, Bureau d’étude d’Architecture et d’Urbanisme CBS (CDD 1 an et 

             demi),  Tizi Ouzou ; Aménagement urbain (ville nouvelle 10 000 habitants), Aménagements des   

             boulevards et places extérieures, Suivis des projets  jusqu’à la livraison des chantiers, Analyse des 

             offres des entreprises et soumission, Dessins Autocad & réalisation de maquettes, Assister aux  

             

 2015 : Enseignante, Atelier 2
ème

 année d'études d’Architecture à la faculté de génie de 

 construction ; Conception de cités d’habitats collectifs, conception de maquettes 

 

LOISIRS, LANGUES 
  
           Karaté, Natation ,Kabyle (langue maternelle), Anglais technique     
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