M. Abdelhak KECHAOUI

Village Ouled Mendil
CP 16119 Douéra Alger Algérie
Tél : (+213) 553.453.382 / 790.671.708
E-Mail : kechaoui.abdelhak@hotmail.fr
Abdelhak.kechaoui@gmail.com
ALGERIE /Algérien
Marier /32
Service national dégagé
Permit de conduire (B)

Master en Génie des Procédés Industriels
Expériences Professionnelles
2018 à ce jour Technicien supérieur d’exploitation
2018 (2mois) Chef de département production par intérim
2014 2017
Chef de service développement de qualité au sien du laboratoire
2011 2014
Ingénieur chimiste au sien de laboratoire

SONATRACH

Alger

ENAP

Alger

ENAP

Alger

ENAP

Alger

USTHB

Alger

Mission :

 Contrôle et amélioration la qualité des produits finis ;
Préparation le projet de fin d’étude, laboratoire de phénomènes de transfert

2011
(6 mois)

Thème : « résolution numérique d’une équation d’adsorption non-linéaire hétérogène en lit fixe ».
 Développement d’un code de calcule


2010

Stage pratique

(2 mois)

(1mois)



MICHELIN

Alger

Mission : « diagnostique d’un circuit hydraulique ».



2009

Etude l’effet de l’hétérogénéité chimique sur l’adsorption dans un lit fixe.

Résolution le problème de chute de pression au niveau de circuit de fluide chaud ;
Proposions un plan de diagnostic qui facilite l’intervention et localisation de la panne.

Stage pratique

ENAP

Alger

Mission : « Synthèse de styrène acrylique et l’application dans les peintures à base d’eau ».
ENAP
: Entreprise National des Peintures
SONATRACH : entreprise nationale de, raffinage et commercialisation des hydrocarbures.

Diplômes et Attestation obtenus
2018 (8mois)
2018 (3jours)
2017 (6jours)
2017 (5jours)
2017 (3jours)
2016 (6jours)
2015 (3jours)
2014 (5jours)
2013 (5jours)
2012 à ce jour
2009-2011
2006-2009
2006





Formation sur raffinage, craquage et reforming catalytique, isomérisation
Perfectionnement aux techniques d’audit interne selon ISO 19011/2012
Formation pédagogique des formateurs
Formation sur l’audit qualité interne selon ISO 9001 version 2015
Formation sur traitement des effluents liquides industriels
Formation sur les peintures poudres
Formation sur Métrologie : initiation sur les statistiques du laboratoire
Formation sur l’audit qualité interne selon ISO 9001 version 2008
Formation sur les résines Hydrosolubles
DEUA en OPSIE
Master Génie des Procédés Industriels
Licence Génie Chimique
Baccalauréat série science de la nature et de la vie




USTHB : Université de la science et de la technologie HOUARI BOUMEDIENNE
LMKH : lycée Mohamed KHODJA à Douéra
OPSIE : Organisation et Protection des Systèmes Informatique dans l’Entreprise
IAP
: Institut Algérien du Pétrole
INSIM : INStitut International de Management
CNTPP : Centre National des Technologies de Production plus propre
ESG : Ecole Supérieur de Gestion
CINAF : Centre International des Affaires



INPED : Institut National de Production et du Développement Industriels




IAP
INSIM
ESG
INPED

Oran
Alger
Alger
Alger

CNTPP

Alger

Yantai

Chine

ESG

Alger

ESG

Alger

CINAF
USTHB

Alger

USTHB

Alger

USTHB

Alger

LMKH

Alger

Outils informatiques
Systèmes d’exploitation : Windows, l’Unix (ubuntu)
Bonne connaissance
: bureautique (office et open office), LATEX(notion du base)
Langage et logiciels
: Fortran, origine

Compétences linguistiques




Langue maternel kabyle
Bilingue Français/ Arabe
Anglais Scolaire moyen

Domaine d’activité
Peintures et vernis : Développement, formulation et contrôle de la qualité, gestion de la production
Polymères, résines : Polymérisation radicalaire
Peintures en poudres : Formulation, application et contrôle de qualité et production
Transfert de chaleur, Transfert de masse, Mécanique des fluides, Méthodes physiques d’analyse
HSE Echangeurs de chaleur, Transport des fluides, Dimensionnement et Simulation numérique, traitement
des eaux potable et usées

