
/

ZAKARIA HAMMAMI
Ingénieur en génie énergétique
actuellement étudiant en Master 2
energy and solar buildings , à la
recherche d'un stage de Fin d'études.

58 chemin de la canardière , 73000 Chambéry , France

+33 605993955

zakariahammami@hotmail.fr

Né le 04/08/1995

Microsoft office

Excel VBA

Autocad

REVIT MEP

Ansys Fluent

Design Builder

Trnsys

Pléiades

Open studio

Français

Arabe

Anglais

Musculation , Football

      Informatique

     Projets Académiques

-Energie renouvelable .
Faire l’étude de l’éclairage des couloirs de l’école à  partir
des panneaux photovoltaïques .
Dimensionnement d'une installation solaire thermique et
Calcul du rendement d’un capteur solaire thermique plan.
-Thermique des bâtiments .
Calculer les besoins en chauffage et climatisation d’un
bâtiment donnée pour différentes orientations et
déterminer la meilleure.
-bâtiments.
un projet sur la rénovation énergétique des bâtiments et
mise en œuvre de l'énergie solaire pour réduire la précarité
énergétique.

     Langues

     Compétences

-Capacité à s’intégrer et à travailler dans une équipe

-Sens de relationnel et de l'initiative 

-Bonnes compétences en communication : 
 un membre actif au sein du club énergétique Ing  ENIM

    Centres d'intérêt

     Expériences Professionnelles  

Janvier 2020-juillet 2020  I  Ingénieur de projet CVC  I  CES :
Contracting Engineering Services ( Bureau d’Étude belge).
  -Etude et conception sur Revit Mep en mode BIM des plans
,maquettes numériques en CVC-PB-ELEC.

Janvier-Juin 2019 I  Ingénieur  Energie-stagiaire  I   KASSAB Groupe
Projet de fin d'études "Dimensionnement et optimisation des
systèmes énergétiques de la société HADS".
 - Collecte des données a travers des appareils de mesure,analyse des
données,Détection des gaspillages énergétiques .  
-Proposition des projets d'optimisation possibles,Faire l’étude  d’un
seul projet   qui réside à agir sur la  récupération de la chaleur au
niveau du séchoir.

Août  2018  I  Ingénieur de projet CVC-stagiaire I  Bureau d'Etudes
"FLUITEC INGENIERIE "
-Élaboration des Bilans thermiques   (Etude de cas salle blanche,    
 Hôpital).
-Dimensionnement CTA.
-Réalisation des plans d’exécution.

Juillet 2017 I Ingénieur    Energie -Initiation   I   Société Tunisienne
d’Electricité et du Gaz.
-connaissance du principe de fonctionnement d'une centrale    
 thermique a cycle combiné. 
-connaitre les cycles thermodynamiques pour la production de 
l'énergie électrique. 

       Diplômes et Formations

2020–2021 I Polytech Annecy-Chambéry- 
 Master 2 (M2) Energy and solar buildings

2016–2019 I Ecole nationale d’ingénieurs de Monastir
 Diplôme d’ingénieur en génie énergétique spécialité fluide
thermique avec la mention très Bien
 
2014–2016 I Faculté des science Monastir  
Cycle préparatoire Mathématiques-physique
 
2014 I  Lycée Ksibet el Mediouni  
Baccalauréat Mathématiques avec la mention Bien

Autres Formations

Formation bilan thermique (Certificat reconnu par l’état ).

-Élaboration des Bilans frigorifiques (Etude de Cas Chambre Froide)
-Élaboration des Bilans thermiques des bâtiments
-Élaboration des Bilans thermiques des équipements énergétiques à
l’échelle industrielle (fours-séchoirs …)
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