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Je cherche un poste à temps plein dans la gestion des données pour mettre mes efforts
et mes compétences techniques au service de la réalisation des buts et objectifs de
l'entreprise. J'aime faire partie d'une équipe et j'aime apprendre et travailler de façon
indépendante.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
DATA MANAGER (INTERN) - Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN) - France (06/2020 - 09/2020)
•

Recensement des données de terrain pour les étudiants de l'ENSG et création d'un
entrepôt de données.

OFFICIER TECHNIQUE - Bureau Véritas - Liban (07/2018 - 08/2019)
•
•
•
•

Assurer la conformité aux réglementations nationales pour les envois internationaux.
Fournir des conseils au client.
Former des employés nouvellement embauchés.
Négocier pour des meilleures procédures avec des clients internationales.

COMPÉTENCES
Esprit analytique
Visualisation des données
Python, R, SQL, UML
Gestion de projet
Support technique
Cartographie
Système d'information géographique
Modélisation des données
Services Web
Santé, sécurité et environnement
Service client

VENTES (STAGE) - J.Nassar Technology - Liban (11/2017 - 04/2018)
•
•
•
•

Introduire une nouvelle gamme d’additives pétrochimiques au marché.
Vente des produits chimiques de base.
Fournir des conseils techniques au besoin.
Digitaliser et mettre à jour la base des données des produits disponibles.

INGÉNIEUR PETROCHIMIQUE (STAGE) - Administration Libanaise du
Pétrole - Liban (04/2017 - 10/2017)
•

Création d'un plan d'une usine de production GTL qui utilise le gaz naturel pour
produire des hydrocarbures liquides, et réalisation d’une étude de faisabilité.

CERTIFICATIONS
Professionnel certifié en gestion de
données - Niveau praticien
(DAMA International)
(2020)
TOEIC (980)
(2020)

ÉDUCATION
IFP SCHOOL & ENSG GÉOMATIQUE – France (2019 - présent)

IELTS (7,5)
(2018)

Master Spécialisé en Gestion des Données Petrolières
•
•
•
•

SIG: Optimisation de l'emplacement des centrales à énergies renouvelables en
utilisant l'outil ArcGIS.
Python: Calculez la durée du voyage en utilisant les fonctions API.
ArcGIS online: Applications de WebMap, WebApp et Dashboard.
Petrel: Traitement des données d'exploration du champs de Volve en Norvège.

LANGUES
Français
Anglais
Arabe

Compétence professionnelle
Compétence professionnelle
Langue maternelle

UNIVERSITÉ LIBANAISE- Liban (2011 - 2017)

Master en Analyses Pétrochimique (2015-2017)
•

Conception, en utilisant Aspen Plus, d'une usine de gaz à liquides GTL utilisant le
gaz naturel et les condensats pour produire des hydrocarbures liquides.

Master 1 en Chimie Moléculaire (2014-2015)
•

Formulation d’une peinture latex en optimisant sa résistance au frottement et son
pouvoir couvrant.

COMPÉTENCES
PERSONELLES
Intégrité
Prendre initiative
Curiosité intellectuelle
Flexibilité

Licence en Chimie (2011-2014)

ACTIVITÉS
Co-fondateur, chef d'équipe et planificateur - peak2peaklb (2017 - 2019)
Organisation d'activités en plein air la randonnée, le vélo, le camping, la spéléologie et
des visites guidées au Liban.

Assistant chef de groupe - Association des scouts libanais (2009 - 2017)

LOISIRS ET INTÉRÊTS

