
HAMZA HAMIDINE
 

Master Énergétique & Environnement

Après une formation riche et un début d’expérience
diversifiée, je suis à la recherche d’une opportunité en
efficacité énergétique des bâtiments. Je souhaiterais
débuter dans le cadre d’un stage Master 2 de six mois

pouvant déboucher sur un poste type chef de projet CVC.

+33 (0) 6 67 22 92 48

hamzahamidine@gmail.com

36 Boulevard Stalingrad

94600 Choisy-le-Roi

Permis B (véhiculé)

E X P É R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E

Réaliser des Vérifications d’Aptitude au Bon Fonctionnement pour des
coupleurs, après leurs installations par les techniciens.
Analyser les VABF afin de remonter les erreurs le cas échéant.
Signaler aux opérateurs tiers leurs dysfonctionnements.

Chiffrer des COST (Coût Optimisé d’une Solution Technique).
Collecter les tableaux de bord des COST RENAULT et des prix fournisseurs
pour toute pièce emboutie « à chaud et à froid ».
Étoffer puis harmoniser une base de données capitalisant les écarts entre les
COST RENAULT et les prix fournisseurs.
Assainir la base de données afin de fiabiliser les prévisions.
Mettre en évidence la nécessité de dissocier les sourcings de l’emboutissage à
chaud et de l’emboutissage à froid.

Assurer les cours de mathématiques pour trois classes de première.
Encadrer en partie, une sortie au musée des arts et métiers.
Participer aux conseils de classes et réunions parents-profs.

Réaliser les inventaires et passer les commandes.
Piloter une équipe d'une dizaine de collaborateurs.
Gérer la production et assurer un service rapide et de qualité.

Ingénieur VABF - Rhôn'Télécom pour SFR (Avr. 2019 - Nov. 2019)

 
Analyste de Coût Projet - RENAULT (Oct. 2016 - Juin. 2018)

 
Professeur provisoire – Lycée Le Corbusier (Jan. 2016 - Juin. 2016)

 
Assistant Manager – Domino’s Pizza (Nov. 2014 - Nov. 2015)

Formation

Master 2 Outils & Méthodes pour les
bâtiments à Zéro Énergie (2018-2019)
université Pierre et Marie Curie, Paris
 
Master Énergétique & Environnement
en alternance, en partenariat avec
RENAULT (2016-2018)
université Pierre et Marie Curie, Paris
 
Licence de physique (2011-2014)
université Pierre et Marie Curie, Paris
 
CPGE TSI (2009-2011)
Lycée Le Corbusier, Aubervilliers

Langues

Français

Anglais

Arabe

Informatique
P R O J E T S  U N I V E R S I T A I R E S

Matlab / Simulink
Scilab
Fluent / StarCCM+
Thermette / Modelica

Pack office

Calcul et Simulation numérique

Bureautique

Divers

Sport : Natation et Football
Centres d’intérêt : Lecture & Cinéma
(Genre policier), Voyage

Mesurer le rendement réel en cycle de Carnot.
Améliorer le rendement grâce à un module de récupération de chaleur.

Calculer les temps de charge et de décharge d’un réservoir à MCP.

Paramétrer la géométrie, le maillage et les conditions aux limites.
Lancer les simulations et calculer les température et débit du gaz échappé.

Lancer les simulations pour différents débits d’air et vitesses de rotation.
Tracer la courbe caractéristique du turbocompresseur.

Mesure de rendement/COP thermodynamique à l’IRSTEA

 
Modélisation de stockage d’énergie par chaleur latente

 
Étude d’une fuite de gaz chaud dans une enceinte - Fluent

 
Simulation numérique d’un turbocompresseur – StarCCM+


