
2014-2017 :                     Master pro 2  en Traitementet  Qualité de l’Eau (TQE) 
Amiens - France              Université Jules verne de Picardie & Université Téchnologie de Compiègne 
 
2013-2014 :                      Licence professionnelle en protection de l’environnment option  
                                          Technologies et Gestion des Eaux de Santé 
Bordeeaux- France          Université de Bordeaux 2-Institut du Thermalisme 
  
2010-2013 :                     Technicien Superieure en Traitement de l’Eau potable, Eaux  
                                           Industrielles et Assainissement 
Blida- Algerie                   Universitéde blida- école nationale superieure  d’hydraulique de Bliada 
 
2008-2010 :                   Diplôme d’études universitaires générales à université de yaoudé 2 
en Chimie 
Langues :                          Anglais : moyen    Espagnol : moyen              Arabe : Courant         
   
Logiciels maîtrisés :        Word,  Excel, power point,  Maitrice du pack office,  IBM Lotus Notes 
Outils :                              Norme ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 22000, Autocad 
 

 
Fevrier – Juillet. 2016       REGIE DES EAUX (Secteur eau Potable, Usées et Industrielles) 
DAX(40)- France            Assistant Responsable de la Station d’Epuration des Eaux de la 
ville de Dax 

         Missions et tâches réalisées: 
         Suivi de la mise en œuvre d’une technique de traitement des graisses 
         Démontage, Nettoyage et Montage des equipement hydraulique 
         Prélèvement et analyses des eaux au laboratoire central de la ville de Dax 

Février- Juin. 2014      THERME DAXADOUR, Secteur production d’eau minerale naturelle 
Bordeaux(33)- France     Adjoint au Responsable Qualité  

 
         Missions et tâches réalisées:  
         Mise à jour du reseau d’eau de cet établissement par le logiciel autocard 
         Analyse des bases de données  et mise à jour des documents qualité 

                                       Suivi du système de management intégré ISO 9001, &  ISO 18001  
                                       Interpréter les résultats, préparer les audits et animer les reunions qualité 
  
Oct- février 2013            Société des Eaux et d’Assainissement d’Alger<< SEEAL>> 
Ager- Agérie                    Technicien laboratoire au sein de la station de traitement de   
                                          L’eau  potable de  la ville d’Alger et ses environs 
 

        Missions et tâches réalisées:  
        Prélèvement et analyses physico-chimiques, bactéeriologiques,    
        Paramètres de pollution et organoléptiques à differentes étapes de     
        Traitement & Intèpretation et discussion  sur les résultats obtenus selon   
        AFNOR 

 
 
Activités sportives :      Footballeur amateur, capitain d’équipe à l’Academie sportive d’Alger- 
Sociales ou Culturelles : Délégué général des étudiants étrangers  de la ville d’Alger (Algerie), 
                                       Chargé sportif des étudiants de l’université de Bordeaux 2 (1 ans) 
Autres :                          Lecture, voyage, cinéma & musique 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal TALLA 
Age : 27 ans 
Adresse : Rue du général frère 
Ville –Amiens- Pays-France 
Tél : 06 52 51 84 76 
pascalguiminotalla@gmail.com 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Objectif : Recherche d’un stage pour l’obtention d’un 
Master professionnel 2  en Qualité et Traiment de l’Eau 
dès  janvier 2017 

                                                
  FORMATIONS                  Master professionnel  2  EN QUALITE & TRAITEMENT DE L’EAU 

CENTRES D’INTERETS 


