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Actuellement je suis à la recherche d’un stage pratique en automatisme, domaine (industriel, 

énergie, courants faible, électricité Bâtiment …) 

 

Présentation 

• Step7 

• Auto-CAD 

• Wincc 

• Intouch 

• Unity pro 

• C # 

• C++ 

• Pack Office 

• Matlab/Simulink 

 

Logiciels 

 

• Management de 
projet 

• Instrumentation 

• Installations des 
automates 

• Régulation  

• Courants faibles 

• Programmation  

• HT/MT/BT 

• Protection 
cathodique  

 

Compétences  

 

• Anglais 
(Professionnel) 

• Français 
(Bilingue) 

• Arabe (Bilingue) 

• Kabyle (langue 
maternelle) 

• Espagnole 
(Notions) 

 

Compétences  

 

 

• Responsable 

• Sérieux 

• Ambitieux 

• Organisé 

• Sociable 

 

Qualités  

 

 

• Sport 

• Voyage 

• Musique 

• Automobile 

 

Centres d’intérêts  

 

 
 
2018-2019 : Université de lorraine 

Master 1 Spécialité : Domaine : électronique énergie électrique automatique 

Parcours : contrôle de l’efficacité énergétique  

 

2019-2020 : Université de lorraine 

Master 2 Spécialité : Domaine : électronique énergie électrique automatique 

Parcours : contrôle de l’efficacité énergétique  
 

2008-2014 : université Mouloud MAMMERI  

Diplôme d’ingénieur, Spécialité : automatique et informatique industriel  

 

 

Formations 

 
Octobre 2019 –Février 2020 : Projet robotique (CRAN lorraine) 

➢ Commande d’un robot de type EV3 avec Simulink  
  
Octobre 2018 –Janvier 2019 : Projet robotique (CRAN lorraine) 

➢ Commande d’un robot de type makeblock avec Arduino 
 
Septembre 2017 –Aout 2018 : ingénieur en courants faible (MCR) 
                             Domaine : (Engineering du Bâtiment) 
 

➢ Etudes et réalisation en équipe d’un projet concernant l’installation des systèmes de 

sécurité (systèmes anti incendie, contrôle d’accès, CCTV…) nouveau aéroport d’Alger     

 

Décembre 2015 – Aout 2017 : ingénieur en automatisme (CIMET spa)  
                                               Domaine : (Oïl & Gaz) 

➢ Etudes et réalisation d’un dépôt carburants 32000 m3 carroubier Alger 

➢ Participer aux études d’un projet anti incendie complexe CINA & CIS                 

➢ Elaboration des plans et définir l’architecture de système de commande  

➢ Installations et programmation des automates S7 400 

 

Avril2015 – Septembre 2015 : ingénieur en maintenance (FRATER  RAZES) 
                               Domaine : (Industrie pharmaceutique) 

 

➢ Participation aux travaux de maintenance 

➢ Révision des machines   

➢ Encadrement d’une équipe des techniciens  
 
Mars 2014 – Juin 2014 : Stage en station de pompage et filtration (CEVITAL)  
                                Domaine : (Industrie agroalimentaire) 

 

➢ Commande de la station de pompage avec S7300 (Step7) 

➢ Régulation de pression   

➢ Développement d’une station de supervision (Wincc) 

 
Avril 2014 –Mai 2014 : Stage en station de zingage (ENIEM)  
                  Domaine : (Industrie de l’électroménager)  

➢ Etude de la station de zingage 

➢ Commande d’un moteur avec TSX 37 

 

 
 

Expériences professionnelles 
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