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SOMMAIRE, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2020 / aujourd'hui

Chef de projet
AlgérieFerries, Division du Transport Maritime Urbain  Alger, Algérie
Radoub de deux NGV en aluminium, hors service depuis 2018 suite à l'apparition en
continu de plusieurs
perforations dans leurs tôles de fond:
* Investiguer sur les causes et origines des perforations, formuler des
recommandations et élaborer des
procédures pour prévenir la récurrence du problème.
* Préparer les documents contractuels et évaluer les soumissions.
* Planifier, superviser les travaux et coordonner les activités des différents
intervenants.
* Identifier les manquements et contrecarrer les entraves par une bonne maîtrise des
procédures.
* Développement de méthodes de réparation ayant permis des économies
importantes.
* Identifier les forces des dix (10) employés assignés et stimuler leur enrichissement
personnel/professionnel.
* Favoriser un bon climat de travail grâce à l'humour, la bonne humeur et la gratitude.
* Assurer un contrôle irréprochable des coûts et des échéanciers: 100% des objectifs
respectés.
* Prévenir les accidents, les risques et les erreurs par une application rigoureuse de la
réglementation : zéro
accident enregistré.

janv. 2017 /

Chef Mécanicien
Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs  Alger, Algérie
* Superviser les travaux quotidiens relatifs au maintien en bon état du navire et de
ses équipements,
conformément à la règlementation en vigueur, et en application du système de
gestion de la compagnie.
* Contrôle et suivi des entretiens périodiques pour une meilleure optimisation des
coûts de maintenance.
* Fixer les priorités lors de l'établissement des demandes de travaux et
d'approvisionnement pour une
meilleure maitrise des coûts d'exploitation.
* Prévenir les détentions dans le cadre des PSC par la mise en œuvre des procédures,
et par la promotion de la
culture de sécurité basée sur l'autoévaluation.
* Favoriser l'efficacité énergétique par une analyse critique des données de
fonctionnement et de la
consommation.
* Renforcer la coopération avec le service technique et le service armement via une
communication efficiente
et des rapports de qualité irréprochable.
* Contribuer effectivement à l'amélioration de la politique de la compagnie en matière
de maintenance, de
gestion de la sécurité, et de protection de l'environnement, par la formulation de
demandes de modification
du SMS, émanant d'un retour d'expérience instructif.
* Améliorer la synergie d'équipe et augmenter la performance et la productivité des
employés (jusqu'à 25
personnes), en favorisant un climat de confiance et d'ouverture.

janv. 2008 / janv. 2017

Officier mécanicien
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Entreprise Nationale de Transport de Voyageurs Algérie
* Faire fonctionner les moteurs, les machines et les appareils à bord des navires.
* Contrôler, inspecter et noter leur rendement.
* Exécuter des travaux d'entretien routiniers et des réparations d'urgence.
* Surveiller et coordonner les activités du personnel affecté à la salle des machines.
* Tenir des registres et rédiger des rapports sur la performance et les pannes des
moteurs.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2013 / juin 2014

Master (MSc) en Affaires Maritimes, option : Sécurité Maritime et
Protection de l'Environnent; Ingénieur d'État en Mécanique Navale 
BAC+6 et plus
Université Maritime Mondiale  Malmö, Suède

sept. 2004 / juin 2006

Ingénieur d'application en Mécanique Navale  BAC+4
École Nationale Supérieure Maritime  Tipasa, Algérie

sept. 2000 / juin 2004

Tronc Commun en Science Exacte, Technologie et Informatique  BAC+2
Université des sciences et Technologie Houari Boumediene  Alger, Algérie

/ juin 2000

Baccalauréat Sciences Naturelles  BAC
Lycée Abdelhak ben hamouda  Alger, Algérie

/

 BAC+2
École Nationale Supérieure Maritime  Tipasa, Algérie

COMPETENCES
Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, Outlook

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Français

Courant

Arabe

Courant
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