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SOMMAIRE
	
 Inspecteur de travail acharné de 3 ans d’expérience en tant que chef d’équipe et de 3 ans d’expérience autant que technicien instrumentiste au sein de la société pétrolière et gazière SONATRACH (de 2015 à ce jour). Ayant le sens d’observation, l’organisation et le sens d’initiative et une bonne connaissance dans l’administration et le maitrise des droits et du règlement de travail.


EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
	
Inspecteur de Travail	mars 2018 - Aujourd’hui
Sonatrach • Illizi	

•	Gérer les contrats de full catering,
•	Etre en contact permanent avec les fournisseurs pour s’assurer des respects des délais de livraison et prendre action en cas de retard afin de ne pas affecter la prestation
•	Contrôler les attachements et les factures et les bonnes commandes établies par le prestataire.
•	Contrôle et analyse des gestions mensuelle, chiffre d’affaire, ratio cout matière,
•	Assurer des inspections inopinées sur les sites d’exploitation,
•	Assurer des réunions de travail périodique avec les différents clients
•	Encadrer, soutenir, motiver et mobiliser son équipe
•	Appliqué de solides talents de leadership et de compétences en résolution de problèmes pour maintenir l’efficacité de l’équipe et organiser les flux de travail pour répondre à toute demande quotidienne
•	Évaluation mensuelle du rendement des employés, amélioration de la qualité du travail et de la rétention des employés.
•	Interviewer, embaucher et former de nouveaux employés pour des postes de service hôtelier
•	Traiter les plaintes des clients, résoudre les problèmes et ajuster les politiques pour répondre aux besoins changeants.
•	Réalisation d’inspections de routine des matériaux entrants pour vérifier la qualité et la conformité aux spécifications de produits établies.
•	Veiller au respect des consignes de sécurité et des procédures de travail HSE. 


Technicien instrumentiste	juin 2015 - mars 2018
Sonatrach • Illizi	

•	Maintenance et étalonnage des instruments de mesure.
•	Analyse et contrôle des mesures physiques.
•	Diagnostic des arrêts et dysfonctionnements et interventions sur les équipements (dépannage, remise en état, réglages), analyse et proposition d’amélioration
•	Etude, définition et choix des matériels de mesure
•	Renseignement et/ou vérification des documents relatifs aux interventions.
•	Proposition et réalisation d’améliorations techniques des équipements et des nouvelles installations en partenariat avec les services supports.

FORMATION
	
Licence en photonique informatique communication systeme	2010 - 2014
Université Abou Bakr Belkaid • Tlemcen	
L’étude du propagation d’un signal optique à travers une fibre optique

Baccalauréat en technique mathématique	2009 - 2010
Lycée Les Frère BOUKARABILA• Sebdou-Tlemcen	



LANGUES :
	

•	Arabe : langue maternelle. 
•	Français : Bien 
•	Anglais : Assez – Bien
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PROFESSIONAL SUMMARY
	
A dedicated inspector with 3 years of experience as a team leader and 3 years of experience as an instrumental technician with the oil and gas company SONATRACH (from 2015 to date). Having the sense of observation, the organization and the sense of initiative and a good knowledge in the administration and control of the rights and the work regulations.

WORK EXPERIENCE
	

Work inspector	Mar 2018 - Present
Sonatrach

•	Managing full catering contracts.
•	Be in constant contact with suppliers to ensure that delivery times are respected and take action in case of delay so as not to affect the service.
•	verifying the invoices established by the service provider.
•	Perform unannounced inspections at operating sites.
•	organize regular meetings with different clients.
•	Coach, support, motivate and mobilize the team.
•	Applied strong leadership and problem-solving skills to maintain team effectiveness and organize workflows to meet any daily demands.
•	Monthly evaluation of employee performance, improvement of the quality of work and employee retention.
•	Interview, hire and train new employees for hotel service positions.
•	Handle customer complaints, resolve issues and adjust policies to meet changing needs.
•	Performing routine inspections of incoming materials to verify quality and compliance with established product specifications.
•	 Ensure compliance with safety instructions and HSE work procedures.



Senior Instrumentation Technician	Jun 2015 - Mar 2018
Sonatrach • Illizi

•	Maintenance and calibration of measuring instruments.
•	Physical measurement analysis and control.
•	Study, definition and choice of measuring equipment
•	verification of documents relating to different interventions.
•	Proposal and technical improvements of equipment and new installations in partnership with support services.
	


EDUCATION 
	
Bachelor’s Degree in Photonics Information Communication Systems 	2010 - 2014
Abou bekr belkaid University • Tlemcen	
The study of an optical signal propagation 

High School Baccalaureate in Technical Mathematics	                  2009 - 2010
High school of The Brothers BOUKARABILA • Tlemcen	  





LANGUAGES :
	
	Arabic: Native
	French: Good

English: Fairly Good
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