: CU MONPLAISIR C187
RUE JACQUES CALLOT-54500VANDOEUVRE LES NANCY
FRANCE

Tél: 0634922279 /
0650211268
E-mail : Djillali.Taibi@ensg.inplnancy.fr

ETAT CIVILE
Nom: TAÏBI
Prénom: Djillali
Né le: 22/11/1981 à Tlemcen
Situation de famille: Célibataire
DIPLOMES ET FORMATIONS
*Formation continué en exploration, géologie minière et valorisation des ressources minérales CESEV, deux cycles
pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur expert et Master 2 Pro en génie civil parcoure génie de sol et de sous-sol,
dans l’INPL à l’Ecole National Supérieur de Géologie Nancy France 2008-2009.
*Diplôme d’Ingénieur d'état en sciences de la terre option géologie des ensembles Sédimentaires d’université Abou
Bakr Bel-Kaïd Tlemcen Algérie (juin 2006) ;
*Formation continue en sciences de la terre (géologie) dans l’université Abou Bakr Bel-Kaïd Tlemcen 2001-2005 ;
*Trun-Commun Sciences de la terre, Géographie et Aménagement du territoire Université Abou Bakr Bel-Kaïd
Tlemcen 2000-2001 ;
*Baccalauréat technologie série Génie Civil lycée Tayeb Bel-Gandouz Ben Badis Sidi Bel-Abbès (juin 2000) ;
STAGES ET COMPETENCES
*Deux stages rentrent dans la réalisation du projet de fin d’étude intitulée:
«APPORT DE LA TELEDETECTION ET MODELISATION DE LA SUBSIDENCE. CAS DU BASSIN DES
TRARAS, AU COURS DU JURASSIQUE INFERIEUR ET MOYEN, ALGERIE NORD OCCIDENTALE»
Exposé : le 03/07/2006, mention très bien avec félicitation de jury (18/20)
* 1er Stage effectué dans l’Agence Nationale de l’Aménagement de Territoire Tlemcen ANAT, études de la
couverture topographique, méthode de calage, techniques de projection et de localisation ;
* 2ème Stage effectué au niveau du Centre Nationale des Techniques Spatiales CNTS, dans le laboratoire de
la télédétection, traitement, interprétation et analyse des images satellitaires Timatic Mapper TM ;
*Maîtrise de plusieurs logiciels et programmes de la modélisation et de développement des techniques en géologie
(Bureautique, Programmation, Recherche sur Internet, Gocad, MapInfo, Envie 3.5, Serfur, ………..ex);
Langues : Mes langues maternelle l’Arabe et le Français; Anglais : des notions de base lu, parlé, écrit.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLE
*Janvier 2008 à décembre 2008 : Ingénieur d’état responsable d’exploitation minière dans le groupement chinois
CITIC-CRCC en Algérie pour la réalisation de l’autoroute Est-Ouest.
*Mai 2007 a janvier 2008 j’ai exercé au niveau de la Direction des Mines et de l'Industrie de la wilaya de Sidi BelAbbès en qualité d'Ingénieur d'Etat dans le bureau des mines et carrières.
DIVERS
*Plusieurs diplômes et attestations de karaté-do (compétitions, formations, stages techniques et éducation)
*Course à pieds, piscine, jeux d’échecs, lecture.
QUALITE PERSONNEL
Sérieux; esprit de travail en collectivité; sens de responsabilité; plain de vivacité; dynamique et de bonne condition
physique, libre de tout engagement.

