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Formation 

 2015 : Formation en cours Technicien supérieur gestionnaire exploitant de ressources 

informatiques au GRETA Tertiaire – Centre Permanent Informatique à Lyon. 

 2008-2010 : Etudes en Licence Physique Sciences de la matière à l’Université de Nice – 

Sophia Antipolis. 

                             Spécialité en Sciences physiques, technologies et santé. 

 Mai 2007 : Mention complémentaire «accueil dans les transports» à Performances Concept 

Aéroport de  Lyon-Saint Exupéry. 

 2005 : Obtention du baccalauréat STI option génie électrotechnique au Lycée Charlie 

Chaplin, Décines-Charpieu. 

 

Expériences professionnelles 

 Janvier 2012 – Aujourd’hui : Agent de trafic aérien pour Aviapartner à Lyon.   

- Manager et coordonner toutes les équipes qui préparent l’appareil avant le vol. 

-  Respect des règles de sécurité, respect du plan de chargement et du centrage de l'avion. 

- S'assurer d'un départ à l'heure. 

 

 Mai 2007 – Décembre 2011: Agent de Passage pour Aviapartner à Nice. 

- Accueil, enregistrement et embarquement des passagers pour différentes compagnies aériennes 

- Vérification des documents  de départ. 

-  Assister les passagers dont les vols sont retardés.  

 

 décembre 2010 – décembre 2011 : Auto Entrepreneur,  Alpes Maritimes 

- Numéro de Siret: 52940950000012. 

- Dépannage informatique : Maintenance et réparations d'ordinateurs portables et de bureaux. 

 

 mai 2010 – septembre 2010 : Repéreur pour Néopress  dans la Région de Nice 

- Chargé du repérage des nouvelles adresses des abonnés confiées à la distribution, par les éditeurs, à la 

société Néopress Direct. 

 

 Septembre 2007 à décembre 2007 : Préparateur de commandes  pour Alliance Santé à 

Décines-Charpieu. 

Langues et compétences 

 Informatique : Microsoft Office, Windows Server 2003/2008/2012, UNIX, Linux, 

                             LAN/WAN, TCP/IP, DNS, Access, SQL, MySQL, Oracle, Postgre SQL, HTML, CSS. 

 Français : Langue maternelle 

 Arabe : Langue maternelle. 

 Anglais : Courant.   

 

Centres d'intérêt 

 Informatique, Voyages, Cuisine. 


