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NADIR

M.

- Ingénieur d'état en géologie / géologue Etat Civil :

Année de naissance : 1985
Nationalité : franÃ§aise

Formation :

2010 :
Diplôme d'Ingénieur d'Etat en Géologie, Option : Ensembles Cristallins, à l'Université des
Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) Alger-Algérie.

2009 :
Stage pratique de 08 mois dans le cadre de la préparation d'un mémoire d'ingéniorat d'Etat en
Géologie à la SONATRACH/EXPLORATION, sous le thème « Structure du Pré Atlas Occidental,
Mobilité du Trias évaporitique et piégeage des hydrocarbures ».
Très bonne maîtrise des données géophysiques et diagraphiques et interprétation de la sismique,
méthodes d'exploration en onshore.

Août 2008 :
Stage d'un mois à la SONATRACH/PRODUCTION à In Amenas (Illizi). (Forage, opérations
électriques : Diagraphie et sismique 3D en passant par les différents services de la division
engineering production.

2007/2008 :
Stage sur le volcanisme alcalin et calco-alcalin) en 4ème année.

2006/2007 :
Stage de terrain d'une semaine (étude géologique, des terrains métamorphiques de L'Édough) en
3ème Année universitaire à Annaba.

2005/2006 :
Stage d'initiation à la géologie de terrain sur le Pré Atlas tabulaire à Boussaâda en 2ème année.

2004 :
Diplôme du Baccalauréat, série : Sciences de la nature et de vie. Je suis autodidacte.

Ma recherche : Ing?nieur d'?tat en g?ologie / g?ologue dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

Janvier 2013 jusquâ€™Ã ce jour :
0

Juillet - Aout 2014Â :
Du 29/05/2013 au 03/06/2013 :
Mars 2012 jusquâ€™au 31 dÃ©cembre 2013 :
Depuis le 1er mars 2011 au fÃ©vrier 2012 :

Langues :

Kabyle / anglais / arabe

