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PROFIL
Après avoir obtenu une licence dans le domaine de la dynamique des fluides, j'ai travaillé plusieurs années en tant 
qu'inspecteur en soudage dans différentes entreprises, du pétrole au gaz en passant par la construction.
entreprises, du pétrole et du gaz à la construction. En 2018 j'ai eu la chance de poursuivre mes études à l'Ecole centrale 
de Lille avec un focus sur les projets expérimentaux.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Expert technique
Société de construction Mellat

Au cours de ce travail, j'étais chargé de vérifier les installations mécaniques, de contrôler les 
soudures et les boulons et d'évaluer les états financiers.
AutoCAD et MS Excel ont été utilisés respectivement pour les soudures et les évaluations 
financières.

10/2015 – 08/2018
Tehran

Inspecteur en soudage
Aron Joosh Société San'at

En tant qu'employé d'une entreprise privée, j'étais chargé du contrôle des essais non 
destructifs (END) selon la norme ISO.
La surface de la construction à ossature métallique est de 1.710.000

01/2014 – 11/2014
Tehran

Inspecteur en soudage
Société North drilling

Inspection périodique des tuyaux de forage selon les instructions et les normes ISO

10/2012 – 06/2013
Bandarabbas port

ÉDUCATION
Ingénierie aérospatiale, maîtrise de la turbulence
Ecole Centrale de Lille/ISAE ENSMA

Cours pertinents : Dynamique des fluides, étude des matériaux et des particules, ateliers 
expérimentaux.

09/2018 – 09/2020
Lille, France

CERTIFICATS
CND niveau 3 (VT,UT,MT,PT) Certificat PEGASUS

Avoir terminé avec succès un programme 
prescrit donnant les compétences 
requises pour la profession d'ingénieur

Certificat d'ingénierie
Le troisième degré du système 
d'ingénierie (dessin mécanique)

COMPÉTENCES
• SOFT SKILLS: Apprentissage actif / Intégrité / Orientation vers les résultats / Créativité / Souci du détail / 
Adaptabilité

•HARD & TECHNICAL SKILLS:  Compétences en conception (AutoCAD)/ Gestion de projet (projet Gantt)
• Photoshop, Fluent Gambit, Abaqus, Matlab

AWARDS
PEGASUS Award

Maîtrise d'au moins une langue européenne étrangère.
Participation réussie pendant au moins 5 mois dans une entreprise partenaire ou un 
laboratoire

09/04/2021

LANGUES
Anglais
IELTS & eLAO

Français
eLAO

mailto:alireza.ebrahimi@univ-tlse3.fr
tel:0784269477
https://drive.google.com/file/d/1n4M01KyW9Fi31TtR_UN0qzcEB4vqI-q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpLH3hgp374aCKPVaJRFa1x5-MQ626aE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-NSjWCb2CM5UvZxFTk9LWDIZbM6TuVIZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129-MLjvEp4n22rg4jZhSs8fCWKUjvjSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fmH057B2vFZ0uaWEQl6_-9ICIPkIBNP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17RJ5sqpwwJxiSuPiMusOTz7wu5mKsIKv/view?usp=sharing

