
Recherche de Stage
Profil
Ingénieure diplômée de l’ENSA avec spécialisation en génie éco-énergétique et environnement
industriel, je suis actuellement en Master 2 génie civil à l’université de La Rochelle. Je cherche
un stage de fin d’études dans le domaine de l’énergétique du bâtiment à partir de fevrier 2020.

Mots-Clés: Éfficacité énergétique, Énergies renouvelables, Audit énergétique, Étude thermique.

Expériences professionnelles
2020 (6 mois) Audit énergétique avec optimisation de la consommation électrique Tanger, Maroc

Renault, Département Emboutissage
Diagnostic et analyse énergétique de l’installation d’air comprimé pour déter-
miner les fuites et évaluer tout éventuel potentiel d’amélioration.
Mise en place des plans d’actions pour atteindre un gain annuel important tout
en réduisant les émissions carboniques.

2019 (4 mois) Lamise en place du système demanagement énergétique selon le référentiel ISO 50001
Tanger, Maroc
SIVEXO
Analyse de la situation énergétique et des économies potentielles.
Intégration de la procédure d’économies dans les processus de planification
et sur la réalisation des premières économies.
Processus d’amélioration continue pour renforcer de manière constante la
performance énergétique.

2018 (2 mois) Dimensionnement d’une installation photovoltaïque Tanger, Maroc
ML style
Évaluation des besoins.
Étude technique des systèmes et simulation avec Pvsyst.
Étude économique et environnementale.

Formations Scientifiques
2020-2021 Gestion et Intégration de l’Éfficacité Énergétique et des Énergie Renouvlables Master 2

Faculté des Sciences et Technologies – Université de La Rochelle, France.
Conception et dimensionnement des systèmes de gestion technique centra-
lisée, Contrôle des systèmes de CVC, Simulation énergétique des bâtiments,
Conception de systèmes à haute efficacité, Biomasse et énergie géothermi-
que, Énergie photovoltaïque.

2015 - 2020 Génie Eco-énergétique et Environnement Industriel Ingénieur
Ecole Nationale Des Sciences Appliquées, Tanger, Maroc.
Mise en œuvre de politique d’Efficacité Energétique dans l’industrie et le bâti-
ment, Ingénierie Conseil et étude dans la mise en place de politique environ-
nementale et énergétique, Ingénierie QSEEn, Entreprenariat vert.

Compétences Informatiques
Systèmes d'exploitations: Linux(Ubuntu, Debian), Microsoft Windows.
Logiciels scientifiques: TRNSYS18, Perrenoud, Sketchup, Solene, AutoCAD, Comsol,
Simflow, TRNBuild, Simsol, Solo 2000, QGIS, Evebim, Revit.
Logiciels de bureau: LATEX, Microsoft Office, Gitlab.

Travaux Encadrés de Recherche
2020 Analyse et utilisation des outils logiciels pour la GTB dans la salle polynumérique de la
ville de Rochefort.

2020 Audit énergétique de la Résidence Champ de Mars.

2019 Conception d’un cabinet de charge des smartphones à l’aide de l’énergie solaire.

-

Informations
Personnelles

BEN MOULOUD Sara
Permis de conduire (B)

07 82 40 09 79

sara.benmouloud@gmail.com
linkedin.com/in/sara-ben-

mouloud

79 avenue lieutenant colonel
Bernier, 17000

La rochelle, France.

Langues
Français (Bilingue)
Anglais (Courant)

Allemand (niveau A2)

Certifications
TOEFL IBT (Niveau C1)
Attestation du MOOC

”Optimisation des
chaufferies: conception,

régulation et gestion”

Atouts
Travail en équipe, Créativité,

Engagement, Autonomie.

Bénévolat
Organisation Connect Institut

Accompagnement
pédagogique des collégiens,
Ateliers de développement

personnel.

Centre d'intérêts
Voyage (Découverte),

Music, Natation.


