
Mouad Haimoud

Ingénieur
thermicien à la
recherche d'un
premier emploi

Thermique du bâtiment

Gestion d'énergie

E�cacité énergétique

Energies renouvelables

Bâtiment durable

CONTACT

PRÉSENTATION

Ingénieur thermicien /�uides,
fraîchement diplômé de
l'université de La Rochelle, à la
recherche d'une première
opportunité immédiatement

FORMATIONS
Master 2 génie civil parcours Ingénierie du bâtiment
UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE
Septembre 2020 à août 2021

Gestion et intégration de l’e�cacité énergétique et des énergies renouvelables

Diplôme Ingénieur en énergétique et énergies renouvelables
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES (MAROC)
Septembre 2015 à juillet 2020

EXPÉRIENCES
Stagiaire conducteur de travaux de réhabilitation TCE
GBR Île de France - Mars 2021 à août 2021

Stagiaire chargé d'études CVC
Ventec Maroc - Février 2020 à mai 2020

Stage Audit énergétique
O�ce chéri�en des phosphates - Juillet 2019 à septembre 2019

Suivi d'un projet de certi�cation par la norme ISO 50001 :

COMPÉTENCES
Compétences académiques

Outils informatiques

Langues

Permis de conduire

mouadhaimoud@gmail.com

0773993541

15 rue Chopin 51,

92120 Montrouge,

France
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Préparation de chantier (DCE, état des lieux, installation de chantier)

Organisation et encadrement des travaux pour tous les corps d'état

Suivi de l'avancement du chantier (Réunions, planning, gestion humaine, logistique, sécurité)

Réception de chantier avec le maître d’ouvrage

Suivi des OPR, levée de réserves

Évaluation des charges thermiques des logements avec Block Load

Mise en place d'un système de climatisation VRV

Sélection des équipements par "Carrier Selection Software"

Plomberie Sanitaire : Calcul des distributions et des évacuations selon DTU 60-11

Chi�rage des di�érents éléments

Dé�nir et quanti�er les di�érents types d’énergie

Établir un état des lieux des consommations énergétiques

Analyser et dé�nir les écarts par rapport aux références

Proposer des actions réalisables

Mettre un système de suivi de l’e�cacité énergétique via des indicateurs pertinents pour éviter
les dépassements

Simulation énergétique du bâtiment

Simpli�cation et Optimisation des chau�eries : Conception - Régulation - Gestion

Conception des systèmes de GTC

Extraction des informations d’une maquette eveBIM et réalisation du chi�rage

Dimensionnement et optimisation des CESC à l'aide du logiciel SimSol

Simulation aéraulique et qualité de l’air par l’utilisation du logiciel CONTAM

AutoCAD, Revit, eveBIM, Pack O�ce

Perrenoud, TRNSYS, Block Load

Français

Anglais

Permis B

CV créé sur 

mailto:mouadhaimoud@gmail.com
tel:0773993541
https://www.doyoubuzz.com/fr/
https://www.doyoubuzz.com/fr/

