
Centres d’intérêts 
Football en club (20 ans) 

Course à Pied 

Pêche 

 

Langues 
Anglais Professionnel (B1) 

Espagnol  (notion) 

Arabe (parlé) 

 
  

Logiciels 
MicroSoft Office       ●●●●●  

SolidWorks            ●●●●○ 

Autocad  ●●○○○ 

LabView           ●●○○○ 

 

 
 
Kader SIRAT  
310, rue Salaison  
34000 Montpellier 
 
35 ans  
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DOCTORAT EN CHIMIE 

Mastère Spécialisé® en Gestion de l’eau 
AgroParisTech-ENGREF 

 
 
 
 
 
 
 
06 12 85 73 80 
kader.sirat@yahoo.fr 

 
FORMATIONS 

 

2016-2017  Mastère Spécialisé® en Gestion de l’eau – AgroParisTech/ENGREF à Montpellier 

2009-2013  Doctorat en Chimie – Université de Montpellier 

2004-2006  Master Professionnel en Procédés & Matériaux – Université de Limoges 

2003-2004 Licence de chimie – Université de Limoges  

2001-2003 DUT Mesures Physiques – IUT de Limoges 

Pour compléter… 

2015 Habilitation électrique Basse Tension – BE Manœuvre 

 Sauveteur Secouriste du Travail 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES COMPETENCES 
 

2007-2016 

CDI 

 

AREVA NP – CENTRE TECHNIQUE – 100 salariés 
 

Ingénieur R&D : Traitement des Eaux Industrielles (3 années)  
1. Récupération d’acide sulfurique provenant d’effluents miniers 

d’uranium 
 Orienter le cahier des charges et proposition d’une offre commerciale 

 Identifier les procédés de traitements et les membranes adaptées  

 Conseil en conception de pilotes, mise en route et qualification 

 Formation de 5 personnes sur les techniques de filtrations membranaires  

 

 
 
 

 

Relation client 

Négociation client 

Formateur 

Conception (P&ID)  

 

 2. Récupération  d’acide fluorhydrique  provenant du cycle du 

combustible nucléaire 
 Conception d’un banc de filtration adapté au milieu très corrosif,  

déshydratation par filtration membranaire (Pervaporation) 

 Assurer la sécurité  

 Qualification du pilote de filtration  

 Réaliser les essais expérimentaux  

Sécurité : HAMDEC 

Risques chimiques 

 

 

 Responsable d’essais prototypes (6 années) 
 Développement d’un procédé de production d’hydrogène par électrolyse 

sous pression (10 bars) et à haute température (400-600°C) 

 Etude de la conversion du CO2 en composés chimiques valorisables (thèse) 

 

Procédés 

Matériaux 

Analyses chimiques  
 

 Responsable des installations R&D   
Pilotes de filtration, bancs d’essais (Haute température/Haute 

pression),  analyseurs GC-MS 
 Assurer la maintenance curative et préventive  

 Mise aux normes sécurités et qualités du laboratoire (600 m2)  

Normes ATEX, 5S, Document Unique, Analyse de risques, AMDEC 

 Qualité : rédactions des procédures des équipements (utilisation, étalonnage 

et constats de vérification) 

 

Qualité : ISO9001 

Maintenance 

HSE 
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