
                                                                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                                            

                             

                        

FORMATIONS________________________________________________   

2015-à ce jour : Doctorante chercheuse au laboratoire AGES liège, Belgique  

2011-2013 : Master spécialisé " ENVIRONNEMENT ET GENIE CIVIL" option "GENIE   

                      CIVIL".  Université Mohammed Premier faculté des sciences – Oujda. 

2010-2011 : Licence professionnelle en "ENVIRONNEMENT ET GENIE CIVIL".  

                     Université Mohammed Premier faculté des sciences – Oujda.  

2009-2010 : DEUP (Diplôme d’études universitaires professionnelles) en "ENVIRONNEMENT ET       

                    GENIE CIVIL". Université Mohammed Premier faculté des sciences – Oujda 

2007-2009 : DEUG en sciences de vie – Oujda 

2006-2007 : baccalauréat sciences expérimentales –Oujda 

EXPERIENCES ET STAGES________________________________________ 
2017 : Intérimaire chez la societé YVAN PAQUE à Rocourt  

2017 : Intérimaire chez Fibreglasse-3B à BATTICE  

2015 : Enseignante vacataire de standards de qualités et protection de l’environnement à 

Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, 

2015-à ce jour : Doctorante chercheuse au laboratoire AGES à l’Université de Liège 

Département de Géologie 

2015- 2016: Ingénieur technique et Responsable de qualité au sain du chantier palais de 

justice Oujda à la société Mehdi béton  
Mission : Responsable de qualité interne, Suivi de l’état d’avancement des travaux 
2012-2015 : Ingénieur chez laboratoire d’essais et de contrôle d’infrastructures.   

Missions : montage de dossiers de soumission au marchés ; suivi et contrôle de toutes infrastructures, 

suivi de travaux de construction, étude de faisabilité de projet ; étude d’impact sur l’environnement, 

élaboration de mémoire technique et de  rapports des essais de laboratoires. 

2012-2013 : Projet  de fin d’études  cycle master au sein du bureau d’étude HECM (3mois)  

Missions : réhabilitation de la décharge publique Berkane : calcul hydraulique et dimensionnement du 

casier d’enfouissement, étude d’impact sur l’environnement, calcul béton armée ; calcule d’avant 

métré. Vérification d’attachement.   

2010-2011 : projet de fin d’études  cycle licence au sein de la société Tout pour l’entreprise 

et l’industrie 

Missions : calcule d’assainissement et voirie du lotissement TIDASS dans. (2mois) 

2009-2010 : stage professionnel dans la société HOUAR : étude d’une station d’épuration  
 Missions : calcul hydraulique ; voirie, calcul métré ; conception du système d’étanchéité (2 mois) 
  

Compétence et connaissance technique de la formation ______________                       
Soumission au marché ; préparation de dossier d’accréditation, suivie de travaux (Qualiticienne), exécution de 
tous les essais géotechniques  de laboratoire; calcul  métrés ; Voirie et assainissement, gestion de  chantier, 
constructions métalliques Cartographie générale, étude d’impact sur l’environnement, dessin du bâtiment, 
Résistance des matériaux, 
 Etude géotechnique, management du projet             

LOGICIEL   ___________________________________________________   
    SIG, Autocad, Piste, Covadis ,Exel ,word ,PPT                                                                                                                                                                        

 LANGUE ___________________________________________________ 
  Français anglais arabe  

DIVERS_____________________________________________________ 

 Organisation de forum et de journée de rencontre. Flute à bec, volontariat pour les travaux de 

nettoyage, bricolage, randonné  

BEKKOUCH Nadia 
 
Célibataire  28 ans  
Rue de Fragnée 

123 Liège  
Tel : 04.67.66.35.92 
nadia.bekkouch1@gmail.com 
Permis  B 

Ingénieur technique 

Responsable de qualité 

Ingénieur environnement 
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