
Wahid Habassi           23 ans 

Tataouine, Tunisia                                                                                                      célibataire 

 

Numéro de téléphone : 26 422 270 

E-Mail : wahidohabasii@gmail.com 

Technicien supérieur en énergétique 

Génie thermique et énergie renouvelable 

COMPETENCE 

 

DOMAINE D’EXPERTISE 

• Installations photovoltaïques (tous types de l’énergie solaire) 

• Etude technico-économique d’une centrale photovoltaïque  

• Distribution sur les réseaux de l’électricité  

 

 

COMPETENCE TECHNIQUE 

 

• Logiciel : SAM solaire, AutoCad, PVsyst, Arduino, PV gis Afrique, HOMER pro, solide 

Works.  

• Programmation : Matlab, C, C++. 

• Microsoft Office : PowerPoint, Excel, Word 

EXPERIENCE PROFESSIONNEL  

 

• 2021(4 Mois) : Africa Solar : intégrateur photovoltaïque, direction des énergies renouvelables. 

Projet de fin d’étude : installation d’une centrale photovoltaïque raccordé au réseau HT/MT 

de 263 kwc (ISET-AFRICA SOLAR).  

Etude d’un site d’implantation prévu à Elfejja (installation de mesure, installation des 

panneaux sur le site) en utilisant le logiciel SAM solaire. 

Etude technico-économique à Elfejja en utilisant le logiciel SAM, étude énergétique de       
l’électricité nécessaire pour la centrale ainsi que la présentation des différents   équipages 
nécessaire 

• 2020 (1 Mois) : EKELEC Kassouala Travaux Electricité Industriel, direction des énergies 

renouvelables. 

Etude de l’énergie solaire (ISET-EKELEC). 



Visite du site d’implantation de la centrale photovoltaïques de 10MW Tataouine (Gorthab), 

présentation des différents composants du centrale photovoltaïques, principe de 

fonctionnement, Etude comparable entre l’installation PV moderne et classique et leurs 

rendements. 

 

• 2019 (1 Mois) : Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz, département maintenance de 

Tataouine. 

Etude de l’énergie solaire (ISET-STEG). 

Présentation, maintenance et contrôle sur les réseaux de distribution l’électricité, entretient 

sur les lignes HT et MT, Etude du projet, etc. 

Etude économique d’une installation de panneaux photovoltaïque dans un bâtiment 

EDUCATION  

 

2018_2021: 

Diplôme national : Technicien supérieur en génie Thermique et énergie renouvelable  

Étudiante en dernière année à l’Institut supérieur des études technologies, Tataouine, Tunisie.                     

Filière : Génie thermique et énergie renouvelable  

 

Domaine d’intervention : réalisation des études techniques pour définir, concevoir et optimiser des 
procédés et des installations liées aux systèmes énergétiques (électricité, gaz, nucléaire ,système 
thermique, énergies renouvelables...). 

Activité : Compétences techniques de calcul et de dimensionnement. Compétences rédactionnelles, 

capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger des rapports techniques sur la mise en œuvre des 

procédés. Compétences dans la mise en œuvre de démarches de résolution de problèmes. 

2017_2018: 

Baccalauréat Etude Expérimentale  

Lycée secondaire Tataouine 2, Tunisie 

FFORMATION & CERTIFICATION  

 

Mai 2019 : Formation du système du management QSE 

Août 2020 Formation du système de sécurité HSE  

Avril 2020 Certificat de participation dans le programme Innovation Camp Tunisia et Google 

Mars 2020 Certificat de participation dans la compétition national robotique ISIM GABES  

Novembre 2020 Certificat de remerciement de club robotique ISET TATAOUINE 

 



COMPETENCE LINGUISTIQUE 

Anglais: Bien  

Français: Excellent 

Allemand : Bien  

Arab: Langue maternelle 

 

INTERT 

Films et voyages  

Sports : Hand-ball, Foot-ball. 

Membre dans les associations et clubs: robotique Iset Tataouine, Tataouine UP. 


