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Oumayma HERMAK
INGÉNIEURE HSE - SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS

Logiciels et outils

Logiciels de simulation : EPANET,
THERMOPTIM, FLUENT, DWSIM.

Programmation : Python, Fortran.

Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, MS
Project, Google Docs, Sheets, Slides.

Compétences

-Système de Management de
l'Environnement, Qualité, Hygiène et
Sécurité.
 -Management du Risque, Référentiels ISO
14001 (L'Environnement), ISO 45001 (La
Sécurité), ISO 9001 (La Qualité)
 -Sécurité des Procédés
 -Sécurité incendie/Explosion
 -Sécurité sources LASER
 -Analyse et Prévention des Risques
(Document Unique, Analyse ATEX, Analyse
environnementale, risques chimiques.....)
 -Opérations unitaires
 -Ressources énergétiques et optimisation
des procédés
 -Mécanique des fluides
 -Science et résistance des matériaux
 -Étude et dimensionnement des
échangeurs de chaleur
 -Climatisation et conditionnement d'air
 -Droit de l'Environnement Industriel
 -Sûreté de fonctionnement
 -Gestion de projet

Langues

Arabe Langue maternelle 

Français Courant

Anglais Courant

De 2019 à 2020

De 2015 à 2018

De juin 2020 à

décembre 2020

De février 2018 à mai

2018

De janvier 2017 à mai

2017

De juin 2016 à juillet

2016

Diplômes et Formations

2ème année Master
Université de Rouen Normandie Mont-Saint-Aignan, France

Sécurité des Procédés Industriels et Maîtrise des Risques (SPIMR)

Ingénieure d'État
École Nationale des Sciences Appliquées Agadir, Maroc

Génie des Procédés, de l'Énergie et de l'Environnement 

Expériences professionnelles

Ingénieure HSE - Maîtrise des Risques
SEPPIC Air Liquide Healthcare Specialty Ingredients Castres, France

Gestion des Fiches de Données de Sécurité (FDS) pour l'évaluation
des risques, pour les sites de production SEPPIC en France
-Identification des processus concernés par l'achat et l'utilisation des
produits chimiques, et les fournisseurs associés
-Analyse des paramètres HSE - risques industriels nécessaires aux
différentes évaluations des risques et à la rédaction des consignes de
sécurité
-Inventaire des produits chimiques et collecte des FDS
-Rédaction du cahier des charges
-Déploiement d'un outil de gestion en collaboration avec un
prestataire de service
-Amélioration de la conformité réglementaire
-Organisation et rédaction de la procédure d'introduction d'un
nouveau produit chimique

Ingénieure HSE - Process
Office Chérifien des Phosphates Jorf Lasfar, Maroc

Amélioration du système d'assainissement des gaz fluorés dans la
ligne de production d'acide phosphorique 
-Analyse des risques à la ligne de production d'acide phosphorique
-Analyse environnementale 
-Compilation des risques prioritaires et des aspects significatifs
-Étude du procédé de fabrication d'acide phosphorique et du système
de lavage des gaz fluorés
-Suivi et bilan Fluor
-Détermination des sources d'émanation du Fluor
-Application des mesures correctives et amélioration des
performances du système d'assainissement des gaz fluorés
-Simulation de la dispersion du polluant atmosphérique sous le 
logiciel ANSYS-FLUENT

Ingénieure en Génie Climatique
CITEB (Cabinet International des Techniques de Bâtiment) Agadir,
Maroc

Dimensionnement des installations de climatisation et de chauffage
dans une villa.

Stage d'initiation
COSUMAR Sidi Bennour, Maroc

Stage de découverte à la compagnie sucrière marocaine (COSUMAR)

Ouverture sur l'environnement socio-professionnel 

Étude de la chaîne de fabrication du sucre

25 ans

hermak.oumayma@gmail.com

7 Rue Pasteur Hubac
81100, Castres, France
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