
Stagiaire ingénieur en énergétique 

Disponible à partir de Mai 2016 

2014 –2016  Master 2   ISEA/Université de lorraine, METZ 

Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle (I2E2I) Spécialité : Mesures énergétiques pour les énergies nouvelles.  

 

2013- 2014   Licence    Faculté des Sciences et Techniques, Mohammedia, Maroc 

Licence Sciences et Techniques en Génie Energétique   

 

2011- 2013   DEUST     Faculté des Sciences et Techniques, Mohammedia, Maroc 

Diplôme des Etudes Universitaires en Sciences et Techniques : (Mathématique, informatique et physiques)   

 

2010-2011    Bac- Pc    Lycée Ibn-Haytam, Casablanca, Maroc  

Baccalauréat série Sciences Expérimentales : Physique-chimie  Mention (Bien)  

 

 

Novembre 2015-Février 2016 : Chargée d’études 

Stage au Laboratoire LCOMS, (Metz, France) 
-Veille technologique sur les panneaux photovoltaïques.  

-Modélisation des cellules photovoltaïques sur 

PORTUNUS.  

-Paramétrage des cellules photovoltaïques.  

-Dimensionnement et technologies de conception de 

cellules  

Avril-juin 2015 : Chargée d’études  

Stage à ELIT Solar (Metz, France) 
-Veille technologique.  

-Analyse et maitrises des différents types des énergies 

renouvelables.  

-Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau.  

-Préparation des déclarations préalables de travaux.  

-Calcul des déperditions thermiques.  

-Recommandations techniques aux clients.  

-Contacts clients et fournisseurs.  

Avril-juin 2014   Chargée d’études  

Stage à LYDEC (Casablanca, Maroc) 
-Déplacement sur les chantiers  

-Analyse de donnée relevée sur les capteurs 

(Débitmètres).  

-Détermination de l’impact du pompage sur la pression.  

-Détection des fuites sur les réseaux de distribution 

d’eaux potables.  

-Amélioration du rendement du réseau de distribution 

d’eau potable 

 

 

 

Sports: Aérobic, Natation, Volleyball 

Loisirs : Cuisine, Voyage  

 

 

BELLAM  Chaimaa 

08 Rue du Faisan  

57000 Metz 

22 ans –Célibataire 

Permis B 

06 89 76 52 62 

chaimaabellam@live.fr 

 

FORMATIONS 

COMPETENCES 

Compétences clés 

-Bilans thermiques 

-Efficacités énergétiques 

-Caméra thermique 

-RT2005 et RT2012 

-Climatisation 

-Eoliennes 

-Photovoltaïque. 

-Diagnostic énergétique. 

-Conception bioclimatique 

-Préparation de devis énergétiques 

-Animer des réunions 

-Assurer le suivi clientèle 

Compétences informatiques 

-Word, Excel, PowerPoint. 

-AutoCAD, PERRENOUD. 

-Matlab, LabVIEW, Portunus, 

Easy-energy 

-PV*Sol, PVSYST 

Langues :  

Anglais : Courant 

Français : Courant 

Arabe : Langue maternelle 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

CENTRES D’INTERETS 

chaimaabellam@live.fr

