BENCHADLI DJILLALI
INGÉNIEUR ENERGETICIEN

PROFIL PERSONNEL
Je suis ingénieur énergéticien et actuellement en M2 spécialité énergétique
des bâtiments cherchant une alternance d'un an, afin d'améliorer mes
compétences et gagner en expérience et en connaissances.

COORDONNÉES
Téléphone : 07 83 79 59 88
Email : benchadlidjillali2@gmail.com
Adresse : 02 sœur bouvier - Lyon 69005
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/djillalibenchadli-b19060159/

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

Langues :

✓ Arabe : Langue maternelle.
✓ Français : Oral et écrit → courant.
✓ Anglais : Oral et écrit → scolaire.
Logiciels :
✓ Pack office : Word, Excel, PowerPoint.
✓ Simulation : Comsol, Fluent-Gambit,
Plieade+Comfie, Simulink Matlab.
✓ Programmation : Matlab, Langage C, Python.
✓ Design Graphique : Adobe-Photoshop.
MOUVEMENTS ASSOCIATIFS

✓ 2017-2020 : Membre de club scientifique ENIGMA de
l’école supérieure de technologies
industrielles d’ANNABA :
* Responsable section informatique.
* Chef de département d’activités scientifiques.
* Responsable section logistique.

✓ 23-04-2019 : Responsable logistique -Organisation de

l’évènement (Tech stars-startup weekend
Bone).

✓ 28-04-2018 : Responsable logistique - Organisation de

l’évènement (Tech stars-startup weekend
ANNABA université).

ACTIVITÉS ET INTERETS

✓ Sportif (Kick-boxing, Equitation).
✓ Passionné par les voyages.
✓ Passionné par la nouvelle technologie, et les
multimédias.
✓ Arts (Dessin, Music(Chant+Guitare), Photographie).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

✓ Avril 2021 : Stage Ingénieur de recherche : Ecole

supérieur des technologies industrielle - ANNABA (Sur les
contacts intermittents).

✓ Avril 2020 : Stage Ingénieur de recherche :

Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes– France
(Sur le contact électrothermique).

✓ Octobre 2019 : Stage pratique : Entreprise de

production et distribution des tubes, raccords et
accessoires PVC et PE, SARL CANAL-PLAST -TLEMCEN
- ALGERIE.

✓ Aout 2019 : Stage pratique : Direction Gazoduc Pedro
Duran Farrell (GPDF) - NAAMA - ALGERIE.

✓ Avril 2018 : Stage pratique : Direction de la

distribution de l’électricité et du gaz de TLEMCEN ALGERIE.

DIPLOMES ET FORMATIONS

✓ 2021-2022 : Master 2 Bâtiments à haute efficacité
énergétique - IUT Lyon 01.

✓ 2020-2021 : Master 1 génie des procédés pour L’énergie
Université de Grenoble Alpes.

✓ 2019-2020 : Master et Ingéniorat génie mécanique

énergétique et développement durableEcole supérieure de technologies
industrielles - ANNABA - Algérie.
(Major de promo)

✓ 2015-2017 : Cycle préparatoire et Obtention d’une

attestation de succès au concours national
d’accès aux écoles nationales supérieures.

✓ 2015 : Baccalauréat série techniques et maths au niveau
du lycée frères BOUKARABILA - Tlemcen - Algérie.

