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NASSIH E.
- Conducteur de travaux Etat Civil :

Date de naissance : /--/1984
Situation Familiale :

Formation :

2008-2009 : Attestation de la formation AUTOCAD et AUTOFLUID
professionnelle en

+ 2007-2008 : Licence

énergies renouvelables et leurs Applications(EnRA) faculté Cadi Ayyad

Marrakech + 2006-2007 : D.E.U.P en énergies Renouvelables et leurs Applications (EnRA) +
2004-2005 : 2ème année en science de physique FSSM + 2003- 2004 : 1ère année en science
de physique FSSM Permis B

Ma recherche : Conducteur de travaux dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

Arabe. FranÃ§ais. Anglais

Atouts et Compétences :
? Gérer en phase d'Etude les lots techniques
? Établir les études et plans de conception et d'exécution
? Contrôler la conformité des travaux sur site
? Préparer les plannings des approvisionnements et des travaux
? Assister aux réunions d'étude et de chantier et répondre aux écrits de BET et BC
? Constituer et Manager une équipe locale
? Etablir les attachements des métrées et les décomptes
? Etudes et dimensionnement

des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques

Électrotechnique, réseau électrique, machines électriques, transformateurs.
? circuits hydraulique, ingénierie des pompes
? Dimensionnement d'un système de pompage de l'eau
? Calcul hydraulique et aéraulique (climatisation-chauffage-plomberie)
? Dimensionnement de la tuyauterie et sélection du matériel
? Implantation du matériel, traçage du réseau aéraulique et hydraulique sur les plans
d'architecture (Climatisation, chauffage, plomberie)
? Dimensionnement des pompes à chaleur
? Chauffage de piscine
? Maîtrise du logiciel RETScreen pour l'analyse de projets d'énergie propre
? Organisation et participation dans des manifestations scientifiques dans la faculté des sciences
Semlali FSSM

? Expériences commerciales.
? Stage de 4 mois et demi dans la société PHOTOTHERME
? travail dans la société CREA CONCEPT MARRAKECH (responsable d'approvisionnement,
l'étude des projets plomberie, ventilations, climatisation, chauffage énergies renouvelables,
Chiffrage des projets ..) 1 ans
? Maintenant, je travail dans la société GMTA MARRAKECH comme chargé d'étude et
conducteur de travaux

? Programmation : langage C, C++
? Traitement de texte ; WORD, EXCEL, ACCES, POWER POINT, MATLAB, REETSCREEN
? Dessin sur AUTOCAD, AUTOFLUID, AUTOCAD MEP, REVIT MEP
? Maîtrise des outils informatiques.
? Bonnes connaissances en Internet.

