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Permis B 

 
 

LANGUES : 

• Français : courant 

 (DELF B2) 

• Anglais : avancé 

• Arabe : langue maternelle 

 

 

Logiciels maitrisés 

Pléiads + Comfie, Climawin, 
Autocad, Autofluid, 
DesignBuilder, PVSyst, 
Simsol, Photoshop 

 

Compétences techniques : 
Énergétique du bâtiment, 
simulation thermique 
dynamique (STD), 
Dimensionnement des 
machines énergétiques, 
Dimensionnement des 
installations PV, Froid 
industriel, Audit Énergétique 

 
Mais aussi… 

 
▪ Vendeur professionnel 

sur Amazon  
▪ Échecs (ELO 1900) 

 

Ou bien encore ! 
 

Projet personnel : 

• Étude d’éclairement naturel 
d’une agence bancaire 
(DesignBuilder) 

• Simulation thermique 
dynamique d'une école 
maternelle et élémentaire 
(DesignBuier) 

 

Yassine EN-NADRAOUI 
Ingénieur Thermicien Énergéticien 

FORMATION 

2019 – 2020 : Master 2 Énergie 
Université Clermont Auvergne – Clermont-Ferrand, France 

2014 – 2017 : Ingénieur d’état, École Nationale des Sciences Appliquées 
Génie des Procédés de l’énergie et de l’environnement – Agadir, Maroc 
Classement : 5éme/48 – Mention Bien 

2012 – 2014 : Technicien supérieur, École Supérieure de Technologie 
Génie Thermique et Énergétique – Fès, Maroc 
Major : 1er/52 – Mention Très Bien 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2018 – 2019 : Fondateur de Digital Square LLC entreprise digitale basée 
aux USA spécialisée dans le e-commerce (Étude de marché, Négociation 
avec les fournisseurs Chinois, Inspection de produit, Négociation avec les 
sociétés de livraison, La publicité des produits, Management d'équipe…) 

2018 – 6 mois : Stagiaire, Ingénieur d’études thermique, Cambuin Extra 
▪ Planification des tâches et objectifs à atteindre dans le cadre des 

détails définis 
▪ Modélisation et étude de simulation des bâtiments tertiaires et 

résidentiels  
▪ Communiquer sur l’état d’avancement des projets en cours à travers 

des réunions et rapports réguliers 
▪ Assurer la synthèse de la situation budgétaire et le suivi des 

règlements auprès des clients 
 

  2017 – 4 mois : Stagiaire, Ingénieur d’efficacité énergétique, OCP SA 
▪ Audit et diagnostic techniques des installations thermiques (visites 

d’installations, préconisations, études performances énergétiques, 
chiffrages, …) et les audits de facturation (énergie, entretien, ...) 

▪ Proposition d’un plan d’action pour l’amélioration de l’ensemble 
des procédés de l’usine 

▪ Accompagnement des opérationnels de l’entreprise dans leurs 
missions 

PROJET D’ETUDE 

2019 : Autonomie énergétique de la Polytech de Clermont Ferrand 
▪ Dessin du plan de bâtiment B sur Autocad 
▪ Création d’une application mobile destinée au public qui 

estime les émissions de CO2 en fonction de la consommation 
électrique  

▪ Audit énergétique du bâtiment  
▪ Eude thermique du bâtiment sur (Pléiades) 
▪ Dimensionnement d’une installation PV pour répondre au 

besoin électrique du Polytech (PVSyst) 
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