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KHELIFA T.

Etat Civil :

Date de naissance : 15/10/1970
Nationalité : AlgÃ©rie
Situation Familiale : celibataire

Objectifs :

Chargé d'études de construction d'ouvrages électriques ·Etude d'une installation industrielle
·Etude mécanique de ligne MT, HT, THT·Calcul de réseaux Basse tension -Chef de projet HT ou
THT -Chargé de programmation et maintenance de machines outils à control Numériques
(automatisme, électronique de puissance, armoires Electriques, câblages)

Formation :

BAC Spécialité mathématique, diplôme obtenu : Ingénieur d'état en électrotechnique, option
réseaux électriques, diplôme obtenu : Attestation de maîtrise d'AutoCAD,

Ma recherche : Maintenance, Charg? d'?tudes de construction d'ouvrages ?lectriques , Chef de projet HT ou THT
dans le secteur Electricit? et Maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Outre Mer. Je peux me déplacer : france et étranger. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4 dont 4 a l'étranger.

2000 :
0

1999 :
1998 :
1997 :

Langues :

Anglais Arabe franÃ§ais

Atouts et Compétences :
Office97/00, photoshop5, VB6, VBA(programmation sous AutoCAD2000)FORMATIONS /Institut
Schneider formation, SONATRACH HASSI MESSAOUDInstallation et téléconduite d'un réseau
moyenne tension souterraine, 02 semaines ·System Isis 1000NT de téléconduite·GAME SM6
36SEPAMSONELGAZ Ecole technique de BLIDA

école de formation technique de la

SONELGAZ, 02 semaines diplôme obtenu : Attestation de stage·Application Access·Module de
Programmation

VBA (Vsual Basic For Applications)CETIC, AlgerCentre de techniques de

l'information et de la communication, 02 semaines perfectionnement

diplôme obtenu :

Attestation de stage Spécialité : Appliqué au spécificités de nos tache, VBA (Vsual Basic For
Applications) CETIC, AlgerCentre de techniques de l'information et de la communication, 02
semaines perfectionnement

diplôme obtenu : Attestation de stage Spécialité : Appliqué au

spécificités de nos tache, VBA (Vsual Basic For Applications) Département Ingeenering KAHRIF

DROGestion d'un projet de réalisation d'une ligne THT ·Mise en &#339;uvre d'un programme
d'assurance qualité·Cahier des charges·Travaux·EtudesInstitut DATAécole de formation et de
maintenance informatique, formation accéléré de 3 moisdiplôme obtenu : Attestation de maîtrise
d'AutoCADSpécialité : CAOUniversité Djillali Liabes

SBAuniversité de science et de technologie

diplôme obtenu : Ingénieur d'état en électrotechnique, option réseaux électriquesSpécialité:
électrotechniqueLycée polyvalentécole d'études secondaires tronc commun technologie diplôme
obtenu bacSpécialité : série mathématique

