
BACCOUCH HAMIDA

je suis à la recherche d’un stage
obligatoire de 2 à 4 mois à
partir de 12 avril 2021

POUR COMMENCER

Étudiante en Master 1 Gestion
et intégration de l’efficacité
énergétique et des énergies
renouvelables à L’ Université
de La Rochelle

MES FORMATIONS
Master indifférencié Ingénierie du bâtiment :Gestion et intégration de

l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, Université de La

Rochelle

2020-2022 La Rochelle, France

Thermique de bâtiment, Réglementation thermique RT 2012, Installation de chauffage,

Réseau hydraulique, Ventilation mécanique, Climatisation

Diplôme Ingénieur en Génie énergétique et technologies de l’environnement,

École Nationale d’ingénieurs de Gafsa

2016-2019 Gafsa, Tunisie

Thermodynamique, Mécanique des fluides, Transfert thermique, Audit énergétique,

Photovoltaïque

Cycle Préparatoire spécialité Physique- Chimie

Institut Préparatoire aux Eudes d’Ingénieurs de Monastir

2014-2016 Monastir, Tunisie

POUR ME CONTACTER

07 49 64 36 21

hamidabaccouche2012@gmail.com

13 Rue Du Moulin Diligent 17000, 
LA ROCHELLE, FRANCE

Conception des solutions d’isolation de l’enveloppe

du bâtiment, Étude réglementaire, Simulation

énergétique du bâtiment

MES COMPETENCES

Logiciels Informatiques:
Revit, Autocad, Stabicad, Perrenoud, PEB, 

Trnsys, SolidWorks, Ansys ,Fluent, Python, 

Comsol multiphysics, Microsoft office

MES  EXPERIENCES

Stage d’initiation, Société Tunisienne D’électricité et du Gaz- STEG

Juillet- 2018 (1 mois) Sousse, Tunisie

Formation théorique sur les installations thermiques et étude sur terrain des différents cycles

de production d’électricité; Étude du rendement et efficacité des machines de production

d’électricité

PROJETS UNIVERSITAIRES
Étude E+C- d’une maison individuelle : Calcul en utilisant les textes règlementaires

RT2012,Calcul sous Perrenoud

Étude des charges de climatisation d’une bibliothèque-médiathèque : Calcul sous

Excel avec la méthode de calculs simplifiés CoSTIC, Calcul informatisé sous Perrenoud

Stage de projet fin d’études, Société Ginetek Fluides –SGF

Février- juillet 2019 (6 mois) Sousse, Tunisie

Étude et dimensionnement d’un système de CVC du Groupe scolaire unifié Formation

théorique en thermique du bâtiment et différents systèmes CVC en plus du calcul de bilan

thermique; Le choix et la sélection des différents systèmes CVC; Le dimensionnement du

réseau hydraulique et aéraulique

Stage de formation ,Agence nationale pour la maitrise de L’énergie ANME

Aout- 2019 (1mois) Sousse, Tunisie

Étude de l’efficacité énergétique d’une entreprise appartenant au secteur agroalimentaire

:Étude des différentes étapes d’audit énergétique : collecte des données, audit préliminaire,

audit approfondi; Recommandations et actions d’économie d’énergie

Ingénieure énergétique, Contracting and Engineering Services- CES

Sept-2019 à sept-2020 (1 ans) Bizerte, Tunisie

Étude de la performance énergétique des bâtiments avec la simulation sous le logiciel Belge

PEB; Étude des projets: les lots fluides (CVC; Plomberie; sécurité incendie): dimensionnement,

sélection des équipements, calcul des métrés; Élaboration des plans par le logiciel Revit : Plans

trémies, toitures, sous-sols, isométrie

Stage de formation, Société Tunisienne D’agencement Général- STAG

Juillet 2019 (1mois) Sousse, Tunisie

Dimensionnement d’une chambre froide : Formation théorique et choix des différents

composants d’une installation frigorifique; Prendre connaissance sur le montage d’une

chambre froide

Langues:
Français/Arabe: Bilingue

Anglais: Courant

Cinéma Randonnées Zumba

CENTRES D’INTERET 

DIVERS:
Esprit d’équipe, Ambitieuse, confiante et 
autonome 


