Curriculum vitae
Identification :
Nom :
LAMARA MOHAMED
Prénom :
YAHIA
Date et lieu de naissance : 21.11.1975 A Ras El Ma
Nationalité et S.N. :
Algérienne et dégagé des obligation du S.N.
Etat matrimonial :
Célibataire
Adresse permanente :
10 Rue Hayani Kaddour _ Ras El Ma_
W. S.B.A.
Tél. Mobile :
078. 30.44.92
Bureau :
041. 40.32.23 / 40.97.63
Permis de conduire catégorie B

Diplômes :




Licence en démographie obtenu à l'université d'Oran, faculté des sciences sociales,
département de démographie, session septembre 2001
Attestation d'équivalence de diplôme "analyste de l'économie" délivrée par la direction
générale de la fonction publique à Alger
Magister en démographie, obtenu à l'université d'Oran, faculté des sciences sociales,
département de démographie, session février 2007.

Connaissances linguistiques :



Arabe et français : très bien.
Anglais : passable.

Maîtrise :
Informatique




Microsoft (Windows et WinWord 2000)
Microsoft Excel 2000
L'informatique comme application à l'exploitation des données : saisie, épuration,
tabulation et analyse statistique ainsi que les projections de population avec l'aide de :
SPSS, FIVFIV, Epi.info.

Expériences professionnelles :





Contrôleur lors du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitat
(RGPH) de 1998.
Enquêteur sur des projets intitulés" appui à la recherche et à l'enseignement à l'institut
de démographie d'Oran " signée entre le gouvernement de l'Algérie et le fond des
Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP), au cours de mon
cursus universitaire.
Ayant participé aux diverses enquêtes réalisées par l’O.N.S.

Postes occupés :




Chargé de la statistique au cabinet de Monsieur le wali de la wilaya de Sidi Bel Abbés
dans le cadre de C.P.E. du 23.03.2002 pour une période de 12 mois.
Enseignant dans une école primaire à Sidi Bel Abbés (15.10.2003).
Du 27.12.2003 à ce jour : Analyste de l'économie à l'Office National des Statistiques
(Annexe Régionale d'Oran) chargé du service de l'état civil.

