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HAMED SOFIEN  
 

Technicien Supérieur en Génie des Procédés diplômé de l'institut 

supérieure des études technologiques de Gabés ISETGb. 

    Email : sofienhamed16@gmail.com 

  Date & lieu de naissance : Médenine le 16/02/1993 

Adresse : Gabes 110 Rue  Habib Chagra BP 72 

Tel : (+216) 52 713 007 

 

 

 

OObbjjeeccttiiff  pprrooffeessssiioonnnneell      

Améliorer mes compétences et mes savoirs faire dans la vie professionnelle par la recherche 

d’un nouveau défi industriel au sein d’une société  

 

▪ 2014 : Baccalauréat Sciences expérimentales – Lycée Farhat Hached Gabes- Tunisie. 
▪ 2018 : Licence en génies chimiques et procédés – ISET Gabes- Tunisie. 
 

▪ Cinétique chimique. 
▪ Thermodynamiques & thermodynamiques appliquées. 
▪ Chimie générale & organique. 
▪ Transfert de matière & de chaleur. 
▪ Opérations unitaires 
▪ Réacteurs homogènes & hétérogènes. 
▪ Analyses Chimiques 
▪ Traitements des eaux et des déchets solides. 
▪ Mécanique des fluides 
▪ Régulation 
▪ Conditionnement d’air & Climatisation 

 

 
▪ Stage technicien  Du 06/07/2017 Au 03/08/2017    

Stage technicien dans l’usine DAP au sein de Groupe Chimique Tunisien (GCT) 
(usine de Gabès) 

                  Sujet : Etablissement des bilans matières.  
 

FFoorrmmaattiioonn 

MMaattiièèrreess  ddee  ssppéécciiaalliittéé  aaccqquuiisseess   

SSttaaggeess  pprraattiiqquueess  &&  EExxppéérriieennccee  PPrrooffeessssiioonnnneellllee 
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▪ Stage ouvrier1  Du 12/01/2015 Au 06/02/2015 

Stage ouvrier (formation) au sein du Groupe Chimique Tunisien dans le service division 
contrôle qualité (usine de Gabès) 
Sujet : Avoir Une idée sur la vie professionnelle, les relations au sein de l’industrie et les 
fonctionnements des appareils à l’échelle industrielle. 
 

▪ Stage ouvrier2  Du 03/01/2017 Au 27/01/2017 

Stage ouvrier au sein du Groupe Chimique Tunisien dans le service division contrôle 
qualité (usine de Gabès) 
Sujet : Avoir Une idée sur la vie professionnelle, les relations au sein de l’industrie et les 
fonctionnements des appareils à l’échelle industrielle. 
 

▪ Depuis Juillet 2019   Société : Société Générale de Surveillance SGS à Gabés au 

sein de Société OMV  chargé des taches suivantes :  

 

1- l'échantillonnage des gaz de pétrole (LP) liquéfié  

2- Détermination des hydrocarbures en pétrole liquéfié (GPL) Gaz et 

propane/propène par chromatographie en phase gazeuse 

3- les résidus dans les gaz de pétrole liquéfié (GPL)  

4- Copper strip corrosion par des gaz de pétrole liquéfié (GPL)  

5- volatilité du gaz de pétrole (LP) liquéfié  

6- densité ou densité relative des hydrocarbures légers par densimètre de 

pression  

7- analyse qualitative pour les espèces de soufre actif dans les carburants et 

solvants (Doctor test)  

8- soufre dans le gaz de pétrole liquéfié (brûler à oxygène-hydrogène ou lampe)  

9- sulfure d'hydrogène dans des gaz de pétrole (PL) liquéfié (plombe méthode 

acétate)  

10- utilisation des tableaux de mesure du pétrole  

11- Qualité de l'eau : -détermination du pH -détermination de la conductivité 

électrique 

 

▪ Janvier 2019- Juin 2019      Société : Pet Cristal Gabés 

Poste : Technicien Supérieure Contrôle Qualité  

Contrôler les matières premières et des produits aux déférents  stades de productions. 

Définir et faire évoluer les modes opératoires. 

▪ Août – Décembre 2018 Société : Groupe Chimique Tunisien  

        Poste : Manœuvre  Contrôler les stades des produits, et mettre en ordre le circuit des     

matières premières. 

▪ Avril 2016– Août 2016  Société : Hôtel Rym Beach Djerba 

   Assurer la sécurité des biens meubles, immeubles et les résidents. 
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 Intitulé du projet : l’Etude Énergétiques de l’unité DAP-B du Groupe Chimique Tunisien-
Récupération des Pertes Énergétiques. 

 
▪ Encadrants :    Mme Ben Yahya Sonia                  Mr Amari Abdelhalim 

                                                         Mr Ghassen Khalil 
 

▪ Résumé  :  Notre stage de fin des études effectués au sein du Groupe Chimique Tunisien, Usine 
DAP-B, dont l'objectif est la réduction de la consommation du gaz naturel. En premier lieu, on 
s'intéresse à établir des bilans matières et thermiques dans le but de déterminer les débits 
d'acide phosphorique dilué, l'acide phosphorique concentré et le vapeur d'eau. En deuxième lieu, 
ce travail vise à étudier les solutions qui mettre en valeur l'énergie puisqu'il est un moteur de 
croissance économique par la récupération se rejet thermique des cheminées. En troisième lieu, 
on a eu estimer l'investissement et identifier le gain annuel si on essaye de chauffer l'ammoniac 
entrant vers le réacteur en utilisant l'air chaud qui s'échange de la cheminée CH101 par 
l'intermédiaire d'un échangeur liquide (ammoniac) et gaz (air chaud).    

 
Mots clés : Rejet thermique, étude énergétique, récupération de chaleur.... 

1. Certificats obtenus Aout 2019 de la société Générale de Surveillance SGS au sein de la Société 

Mondiale OMV sous les thèmes suivants :  

▪ Working & Height 

▪ Utilisation d’un Chromatographe à Gaz  

▪ Defensive Driving 

2. Certificat de participation au Cycle de Formation INSPIRE & IMPACT dans le cadre du projet 

Yooth Entrepreneurs Program –Aout 2019 

 

▪ Connaissance et maîtrise parfaite de l’outil informatique et des logiciels de bureautiques. 

▪ Maîtrise des logiciels de programmations : (Matlab, Pascal). 
▪ Connaissance et maîtrise parfaite de l’outil internet. 

 
▪ Cinéma, Sport & Voyage . 

 

▪ Anglais & Français : Capable de suivre, d’entretenir et d’écrire une conversation dans 

ces deux langues.  

PPrroojjeett  dduu  FFiinn  dd’’ééttuuddeess  dduu  DDiippllôômmee  oobbtteennuu 

FFoorrmmaattiioonnss  &&  CCeerrttiiffiiccaattss  OObbtteennuuss 

SSaavvooiirr  ffaaiirree  CCoommpplléémmeennttaaiirree   

CCeennttrreess  dd’’iinnttéérrêêttss     

LLaanngguueess  ééttrraannggèèrreess    


