
  

LANGUES 

-Français : Bilingue 

-Anglais : Technique 

-Kabyle : Langue maternelle 

-Arabe : Bilingue. 
 

CENTRES D'INTERET 

Informatique, musique, sport, films, 
travaux manuelles, gestion, 
commerce 

 

2020-2021] : Master 2 en conception des systèmes d’énergie 

électrique (université de Grenoble) 
 

[2019-2020] : Master 1 en systèmes d’énergie électrique (université 

de Grenoble) 

 

[2019] : Diplôme Licence 3 SPI parcours EEA (université de Haute 

Alsace Mulhouse) 

[2018] : Diplôme Licence en Automatique université de Mouloud 

Mammeri 

[2015] : Diplôme du Baccalauréat maths techniques spécialité 

génie électrique 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

COMPETENCES INFORMATIQUES 

FORMATION 

[Juillet 2018- Aout 2018] Stage Automatismes |TIFRA LAIT 

(Tizi Ouzou, Algérie) : 
-Analyse Fonctionnelle Interne de la Machine NOVA RI6 M 95 (une 
remplisseuse automatique rotative pour pots plastiques thermoscellés). 
- Élaboration et mise en équation du GRAFCET de la production de la 

machine 
 

[Juin 2017- Septembre 2017] Conducteur de Travaux 

|BRIQUETERIE IZERKHEF (Tizi Ouzou, Algérie) : 

- Prise en charge des contacts et négociations avec les différents 
intervenants 

- Supervision des équipes 

- Réalisation des plannings 
-Gestion des conflits 

 

[Juin2016-Juillet 2016] Stage Etude de Machines 

Asynchrones | AFITEXINOV (Bordj El Kiffan ,Algérie) : 

-Contrôle de la vitesse d’un moteur asynchrone. 

 

PROJETS ACADEMIQUES 

[Septembre 2019 - Mars 

2020] Projet Conception 

d’une alimentation à 

découpage pour un 

chargeur de PC portable : 
-Dimensionnement des différents 
composants d’un Flyback 
-Construction d'une bobine 
-Utilisation du logiciel Python 
-Calcul des puissances 
-Mise en place d'une régulation pour la 
tension et le courant 

 

[Septembre – Décembre 2019] 

Projet Gestion d'une station de 

tri de pièces par taille avec un 

automate (A.P.I) : 
-Utilisation du logiciel EcoStruxure 
Control Expert de Schneider Electric 
pour programmer les automates 
-Conception des différents grafcets 
-Utilisation des langages LADDER et ST 

 

[Janvier - Mai 2019] Projet de fin 
de cycle fabrication d’un lanceur 

de balles de ping-pong : 
-Programmation avec Arduino 
-Conception 3D avec Tinkercad 
-Calcul de puissance pour le choix des 
différents composants 

 

[Février – Juin 2018] Projet de 

fin de cycle fabrication d’un 

radar à ultrasons 
-Programmation avec Arduino 
-Programmation sur Processing 

 

Langages de Programmation : C++,C++Orienté objet,Python, 

Arduino ,Ladder,Grafcet. 

Logiciels scientifiques : Qt creator, Matlab, Mathcad, Step7, 

Tinkercad, PSIM, EcoStruxure Control Expert, Spyder(Anaconda 3) 

 

Suite bureautique : Microsoft Office  

Mohand DALI 
Ingénieur junior en conception des systèmes 

d’énergie électrique 
en recherche d’un stage de fin d’études de Master 2 

(+33) 7 52 78 05 85 

mohanddali1996@gmail.com  

20 rue Gabriel Péri, 38000 Grenoble 

 Célibataire, 24 ans - Permis B, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai

