
Fayçal FETTAKA 
Objectif : Recherche d’un stage fin 

d’études 
- Master 2 Physique, Environnement 

 et Procédés (en préparation). 
Option : Ingénierie & Etude de l’Environnement 

- Diplôme d’ingénieur en génie de 
l’environnement. 

- Master 2 en génie des procédés. 

 

  

 

    faycal.fettaka@gmail.com  

 

         faycal fettaka 
 

          +33 605 83 94 03 

 

      Orsay, Île-de-France, France.

CURSUS ACADEMIQUE : 

 2018-2019: Master 2 Physique, Environnement 

et Procédés à L’université Paris Saclay. 

 2015–2018 : Ingénieur en Génie de 

l’Environnement à « l’Ecole Nationale 

Polytechnique d’Alger »  

 2016-2018: Master 2 en Génie des Procédés à  

« l’Ecole Nationale Polytechnique » 

 2013–2015: Classes Préparatoires pour l’accès 

aux grandes écoles nationales à « l’Ecole 

Préparatoire en Science et Techniques Tlemcen» 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES: 

 2018 : Stage fin d’études sur « l’application 

des énergies renouvelables au traitement des 

eaux » à l’UDES. Le but est d’améliorer le 
processus de photocatalyse hétérogène couplé 

avec une membrane synthétisé à partir d’un 

copolymère 

 2017 : Stage court à l’Unité  

Développement Equipements Solaire (UDES) :  

 L’application des énergies renouvelables pour 

l’épuration, valorisation des eaux de rejets et 
distillation, dessalement des eux de saumâtre de 

mer. 

 Intégration d’équipements solaires. 

 2016 : Stage chez TONIC Industrie : 

 Production et recyclage papier. 

 Traitement et valorisation des rejets. 

 Mesures de prévention de la pollution. 

 2016 : Stage chez SNC-Lavalin International:  

 Application sur terrain des différentes 
techniques de séparation membranaires. 

 Application de dessalement de l’eau de mer à la 

production d’électricité. 

 HSE, management environnemental, gestion du 

site et prévention d’incident environnemental.  

 2015 : Stage chez SEEAL : 

 Processus et procèdes d’élimination des 

polluants dans l’eau et dimensionnement des 

bassins de traitement. 

 Laboratoire de contrôle de qualité. 

 

AUTRES EXPERIENCES : 

 2018-maintenant : travail étudiant à 

StudentPop « faire des missions de type 

animation commerciale et coup de pouce »  

 Juin–Aout 2015: travail étudiant dans 
une librairie.  

 

LANGUES :         Français :  Bilingue 

Anglais :    Avancé    

COMPETENCES : 

   

     

  

 

INFORMATIQUE : 

     

    

 

CENTRE D’INTERET : 

 2015- maintenant : Membre actif du CAP (Club 
d’Activités Polyvalentes) de l’ENP en Ressources 

Humaines « Organiser d’événements comme : Stock 

Market Simulation, Charity Festival, Celebra 

Sciences, Indian Day. 

 2018 : 2 Communications en participant à 

« Internationale Symposium on Materials 

Chemistry » & « le congrès national de la 

Société Algérienne de Chimie ». 

 2017: Participant à une compétition de Business Case 

« The QUEST BY UNILEVER » où j’étais finaliste. 

 2016/17 : Participation à une compétition de 

entrepreneurship avec les programmes 

d’Impact@Work et INJAZ EL DJAZAIER  

 2016 : Organisateur du WikiStage Algiers 3rd 

édition à l’Opéra d’Alger « responsable de 

l’équipe de la logistique ». 

 Membre  fondateur de la section caritative du CAP. 

 Sport (athlétisme) : Médaille d’argent au 

championnat d’Algérie 100m

 

Aspen AutoCAD Python Adobe Photoshop 

E’dea C/C++ Matlab Prezi Microsoft Office 

Esprit d’analyse Public Speaking 

Initiative  Rigueur, Fiabilité Savoir faire  Organisation 

Liaison &Travail  d’équipe Gestion de projet Management 
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