
Institut Polytechnique de Bragance
Double diplome international au Portugal

Contact

ben.hmida.raed@gmail.com

Langues
Arabe (Natif )

Francais

Anglais (TOEIC 885) 

Portugais

Outils
X'Pert HighScore Plus

GCMSsolution

PACK Microsoft O�ce

Origin 

Master en Génie Chimique

Ingénieur en Chimie Analytique

Raed Ben Hmida
27 ans

Formation académique

Compétences et formations

Études d'ingénierie en Génie Chimique
Université Libre de Tunis

2012 - 2016 Licence appliquée en Chimie
Faculté des sciences de Monastir
Spécialité 'Analyse physico-chimique'

2018 - 2019 Chercheur en chimie
CIMO (Centro de Investigação de Montanha)
Surveillance des polluants émergents (Pesticides) dans 
les milieux aquatiques de Bragance
• Extraction des pesticides par ‘’SPE / SPME’’ dans l’eau
• Détection des pesticides par GC-MS / LC-MS / HPLC-DAD

du 09/2017
au 10/2017

Assistant ingénieur
FMT (Fonderie moderne de Tunisie)
Contrôle de qualité des fontes du fer  ‘Métallurgie’
• Détermination de la composition chimique par ICP
• Détermination de la granulométrie, le taux d’humidité de sable

du 02/2016
au 05/2016

Travaux de �n d'études
CNRSM (La Technopole de Borj Cedria)
Caractérisation et valorisation du phosphogypse 
• Détermination du pH / répartition granulométrique
• Analyse par IR / DRX / (ATD-ATG-TG) / ICP-MS

Assitant ingénieur
ECOPARK (La Technopole de Borj Cedria)
Synthèse et caractérisation physico-chimique d’un matériau 
hybride PEBD/Calcite
• Analyse par IR / DRX / RAMAN / (ATD-ATG-TG) / DSC

du 06/2018
au 08/2018

du 07/2018
au 10/2018

 Programme de développement du leadership
AIESEC - Sri Lanka     
• Plani�er et organiser les tâches
• Gérer l’équipe
• Sensibilisation à l’environnement et promotion du tourisme

linkedin.com/in/ben-hmida-raed

7 Avenue Mahmoud Bourguiba
8070 Korba
Tunisie

Centres d’intérêts

Adobe Illustrator

2016 - 2019

2018 - 2019

Expérience professionnelle

Projets

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Travail en équipe

Leadership

Communication

Capacité d’adaptation

Simulation des procédés
• MATLAB / SIMULINK
• HYSYS / ASPEN Plus

Ingénieur junior passionné par 
le secteur des procédés et 

de la chimie, je suis à la recherche 
d’un poste d’ingénieur a�n de vous 
apporter mes compétences et 

participer au développement 
de votre société  

du 09/2019
au 12/2020

Responsable technique et mise en service
SAPOVAL
• Réalisation d’études en lien avec les e�ulents
• Réalisation des inspections qualité
• Exécution des prestations terrains liés à l’étude de la structure
• Formation des personnels à l’exploitation de �lières de traitement

+216 24 232 243 

du 01/2020
au 10/2020

Assitance / Exploitation du STEP de l’usine ‘’BRIANE’’
• Analyse physico-chimique des e�uents dans di�érents points du STEP
• Suivi du procédé membranaire pour le traitement d’eaux
• Suivi du processus de la gestion des boues

Formations
• ISO 9001 : 2015
• ISO/IEC 17025 : 2017

• Habilitation électrique (B1)

• IR / UV-VIS / RMN / DRX / MEB - MET

• HPLC-DAD / CG-MS / ICP-MS

Techniques analytiques

• ATD / ATG / TG / DSC


