
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2016 : Ingénieure d’étude (6 mois), École Spéciale Des Travaux Publics (ESTP)  

Stage réalisé dans le cadre d’une thèse en cotutelle entre IRC/ESTP et l’université de 

Glasgow Calidonian (UK) 

Missions : 

 Évaluation du traitement des sédiments pollués aux métaux lourds avec la zéolithe 

par le procédé Stabilisation/Solidification  

 Caractérisations physico-chimiques, géotechniques et mécaniques (essai de 

compression simple) des sédiments 

Réalisations: 

 Intégration d’une norme de lixiviation (NEN 7347-2006-) pour l’évaluation 

environnementale 

 Mise en évidence de l’efficacité de traitement sur un sédiment reconstitué avec 

20% de clinoptilolite (zéolithe) en présence ou non d’un liant hydraulique (3% 

chaux)  

2015 : Chargée de recherche (2 mois), Laboratoire de Géomatériaux & Environnement 

(UPEM) 

Missions : 

 Évaluation de traitement d’un sol pollué avec des métaux lourds par la 

phytoremédiation 

Réalisations: 

 Mise en évidence de l’efficacité de traitement en utilisant une plante tropicale 

nommée  Brachiaria decumbens  

 Détermination du mécanisme de dépollution qui est la phytoextraction : la plante 

absorbe les métaux lourds par les racines et les emmagasine dans les tiges. 

2012 : Ingénieure d’étude (8 mois), Entreprise Tunisienne Des Activités Pétrolières  

Missions : 

 Évaluation géologique et pétrolière d’une concession pétrolière en Tunisie 

Réalisations: 

 Étude lithostratigraphique et structurale, Corrélations et système pétrolier 

 Étude sismotectonique et interprétation des données sismiques 

2010 : Ingénieure Géologue (1 mois), Compagnie De Phosphates De Gafsa (CPG) 

Missions & Réalisations : 

 Suivi des différentes étapes d’extraction de phosphates et des problèmes 

envisagés sur le terrain (sécurité des employés, entretien des engins) 

 

FORMATION 

2016      Master 2 en Géomatériaux et Environnement, Université Paris Est Marne la Vallée UPEM (mention Bien) 

2012      Diplôme d’Ingénieur en Géosciences spécialité Géomatériaux, Faculté des Sciences de Tunis (mention Bien) 

CENTRES D’INTERETS 

Sports: Musculation, Musique: Jazz, R&B, Lecture : Romans policiers (Agatha Christie, Arthur Conan Doyle etc.) 

Zaineb AMRI-CHERIF  (Autorisée à travailler en France)                                            

06 31 45 56 48  

1 rue du Marnois 93160 Noisy-le-Grand 

zaineb.amri.cherif@gmail.com 

Ingénieure en Environnement 

COMPÉTENCES 

 
Évaluation des impacts 

et des risques 

environnementaux 

 
Diagnostic des pollutions 

de sols 

 

Gestion des déchets 

 

Géologie de l'ingénieur 

 

Géotechnique 

 

Cartographie 

géologique 

 

Gestion de projet 

 

LANGUES 

 
Anglais Professionnel 

 

LOGICIELS MAÎTRISÉS 

 
Pack Office 

 

Originlab 

 

Surfer 

 

ArcGis 
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