
 

 

 

 

 

 

  

                                                             GAL Soulayma  

 

                      

 Gal Soulayma  
Ingénieure énergétique et technologies de l’environnement  

 Autonome, patiente et innovante, je me comporte parfaitement dans un travail en équipe. 

Sérieuse et ponctuelle, possède des précieuses connaissances dans les domaines de 

l’énergie et l’environnement. 

Rue Sidi fraj N4 ,5010, Monastir 

+216 50971533 

gallsoulaima@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/

gall-soulayma-0230b2176/ 

   LANGUES  

  Français (Courant)  

 Anglais (Avancé)  

 Allemand (Débutant) 

 Espagnol (Débutant) 

 Arabe (Langue 

maternelle)  

 

 

 

     COMPETENCES  

 
 Microsoft Office 

 REVIT 

 AutoCAD /AUTOFLUID  

 Audit énergétique  

 Calcul par élements finis  

 Matlab 

 Pvsyst 

 Transfert thermique 

 COMSOL Multiphysics  

 ANSYS Fluent  

 SOLIDWORKS 

 HAP 

 SketchUp 

 Audit Qualité Interne 

Selon La Norme ISO 

19011  

 ISO 45001 V2018  

 ISO 14001 V2015  

 ISO 9001 V2015 

  

 

  CERTIFICATS  

  Auto CAD (2D/3D)  

 Installation des champs  

photovoltaïques : raccordés 

aux  réseaux, sites isolés, 

pompage. 

   ACTIVITES 

 
 Engineering Geeks' Club 

ENIGA | Membre 

 JCI |Membre  

ÉDUCATION ET FORMATION 

DIPLOME INGENIEUR : Énergétique et Technologies de l’Environnement  

 2017-2020 | École Nationale d’Ingénieurs de Gafsa 

DIPLOME LICENCE APPLIQUÉE : Génie Énergétique  

  2014-2017 | Institut supérieur des sciences appliquées et technologies de Sousse  

DIPLOME BACCALAUREAT MATHEMATIQUE 

           2014 | Lycée Ouardanine 

 

STAGES PROFESSIONNELS  

Stage Ingénieur | COTUSAL 
(Juil. 2019 –Aout. 2019) 

• Application de la méthode de KAIZEN pour améliorer la qualité et la productivité 

au  sein de COTUSAL, le projet certifié du ministère tunisien de l'Industrie et de 

l'Agence Japonaise de Coopération Internationale. 

 
 Stage Ingénieur | Africa Solar 

(Juin. 2019 –Juin. 2019) 

• Dimensionnement d’une installation photovoltaïque à moyenne tension. 

 
Stage Technicien | TAV AIRPORTS TUNISIE 

(Juin. 2018 –Juin. 2018) 

• Etude, amélioration et maintenance des systèmes de climatisation et conditionnement 
d’air au sein du TAV AÉROPORTS MONASTIR-TUNISIE. 

 
Stage Technicien | Bureau d'étude d'ingénierie et consultation B.E.I.C 

(Fév. 2017 –Juin. 2017) 

• Étude de l'installation de climatisation du bloc opératoire de la clinique.

 
Stage Ouvrier | Station Sahel Auto Passion Volkswagen 

(Juil. 2016 –Aout. 2016) 

• Réparations et entretien sur moteurs thermiques : Contrôle et restauration de culasse, réfection 
complète de moteur, rectification de soupape, remplacement des joints de queue de soupape. 

 
Stage Ouvrier | Bureau d'étude d'ingénierie et consultation B.E.I.C 

(Juin. 2015 –Juillet. 2015) 

• Etude hydraulique et thermique d’un bâtiment.  

 

 PROJETS   

2019 |Étude des transferts de chaleur par convection : Simulation par le logiciel     
ComsolMultiphysics. 

2016 |Étude thermique de Moteur Diesel. 
 

Stage Ingénieur | Bureau d'étude d'ingénierie et consultation B.E.I.C 
(Mai. 2020 –Sept. 2020) 

• Étude de climatisation d’une usine pharmaceutique selon les normes
• Modélisation de l’usine pharmaceutique sur le REVIT.



 

               Mobilité totale  
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