
 

COMPETENCES 
-Audit énergétique 

-Efficacité énergétique 

-Energies renouvelables  

-Analyse du cycle de vie   

-Etude et exécution d’installation 

de chauffage et de climatisation     

-Thermique des bâtiments  

-Gestion de projet 

-Excellente communication  

-Flexibilité et adaptabilité 

-Ponctualité et respect du travail 

en équipe 

 

LANGUES  
Arabe : Langue maternelle 

Français : Courant  

Anglais : Courant  

 

LOGICIELS  
Bureautiques : Word, Excel, 

Powerpoint 

Programmation : Pascal, C++, 

Matlab 

Energétiques : Autocad, HAP 

Solidworks, Pvsyst, Aspen plus, 

Homer,  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Février-Juin 2015: Mémoire de mastère au sein de la Société Nationale de 

Distribution des Pétroles SNDP (Dépôt carburant Goulette) intitulé 

"Modélisation des pertes par évaporation des hydrocarbures" 

(identification des sources d'émissions par évaporation dans le dépôt, 

évaluation des pertes annuelles par évaporation, plan d'action et solution 

proposée pour la limitation des rejets atmosphériques) ; 

 

Juillet-Aout 2014: Stage ATS TUNISIE Bureau d'Eudes-Mécanique-

tuyauterie et Ingénierie Etude tuyauterie installation générale des différents 

secteurs (chimie, production d'énergie, environnement) ; 

 

Février-Mai 2013: Projet de fin d'études au sein de la Société Nationale 

de Distribution des Pétroles SNDP (Laboratoire centrale) intitulé " Analyse 

physico-chimique des hydrocarbures et leur utilisation comme source et 

consommateur d’énergie et leurs impacts sur l’environnement" 

 

Février-Mai 2012: Projet de fin d’année dans l'institut Supérieur des 

Sciences et Technologies de L'environnement "Etude d’installation de 

chauffage et de climatisation d’un bâtiment à usage bureau" 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
-Formation à la création d'entreprises : montage de projet du 05 mars au 03 

avril 2015. 
-Formation anglais général : du 04 janvier au 09 juin 2016 

 
 

 

 

 

 

                                                              
 

M. Mohamed METOUI 

                                               Age : 24 ans  

                                               Adresse : 33, Avenue du Champ de Manœuvres                

                                               Ville :  Carquefou 44470 Nantes 

                                               Tél : +33(0)642608799  

                                               E-mail : m.mohamed.metoui@gmail.com   

                                               Mastère Professionnel : Bac + 5 
 
                         

FORMATIONS 
2016-Présent: Institut Catholique d’Arts et Métiers “ICAM” de Nantes  

Mastère spécialisé en Eco-innovation et Nouvelles Technologies de l’Energie 

Projet personnel : Efficacité énergétique des bâtiments  

 

2013-2015: Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis 

Mastère professionnel en Ingénierie et Management des Systèmes Industriels en Energétique 
 

2010-2013: Institut Supérieur des Sciences et Technologies de L'environnement 

Licence Appliquée en Energétique, Parcours : Energétique et Environnement 
 

2009-2010: Baccalauréat scientifique, option : Science expérimentales 

 
 
 

 CENTRES D’INTÉRÊT  
Sports : handball, footing ; Loisirs : musique, internet, voyages 

 

 

 


