ACHRAF EL HAMZAOUI

Date de naissance: 29/06/1990
Situation familiale: Célibataire.
Adresse : chaussée de Gand 391 7, Bruxelles.
GSM:
0465363242
Email: Elhamzaouiachraf@gmail.com
Permis de Conduire: catégorie “B”. “c”

FORMATION:
2014-2015: formation Inspecteur “HSE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION”, au sein de Sim, Maroc.
2014-2017: technicien spécialisée “électromécanique des systèmes automatisés ”
Institut spécialisé de technologie appliquée al Massira Maroc.
2012-2010: Diplôme de technicien en “froid commercial et climatisation”
Institut spécialisé de technologie appliquée al Massira Maroc.
2013-2012: 1 ère année a la Faculté des Sciences Expérimentales option physique et chimie
Université “CHOUAIB DOUKKALI” Maroc.
2012-2011: Baccalauréat science expérimentales option. “Sciences de la vie et de terre”
Lycée “KADI AYAD” Maroc.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:


Depuis 28/09/16 au 01/10/2018 : superviseur QA/QC en instrumentation au sein de
la société SAMSUNG GROUP INDUSTRY, au projet ODI P5 pour le compte du groupe OCP, Maroc.



Du 24/12/13 au 01/06/16 : Inspecteur QA/QC en instrumentation au sein de la société
SAFER GROUP INDUSTRY, au projet ODI P1 et P3 pour le compte du groupe OCP, Maroc.
Du 18/12/12 au 20/09/13: technicien en qualité froid commercial et climatisation au sein la société
CARACLIME, Maroc.
Du 18/06/07 au 25/11/10: technicien en froid commercial et climatisation au sein du magasin
ELHAMZAOUI Maroc.
2 mois: stage. technicien en froid et climatisation au sein de la société SOFROID, Maroc.
2 mois: stage. technicien en froid et climatisation (Service IDJ/AP) au sein du Groupe OCP, Maroc.
2 mois: stage. technicien en froid et climatisation au sein de la société CLIMA D'AIR, Casablanca.







COMPETENCES TECHNIQUES / SPECIFIQUES:
Froid : Installation des Climatiseurs, Entretiens et Réparation de la Climatiseurs et ventilateurs, Installations
et réparation des Chambres Froid Positif et Négatif, Réparation des Machine à laver et Réfrigérateur et
Cuisinières électrique et à Gaz, Réparation Clim-autos, Entretien et réparation des Machines de
Fabrication de glaçons, Réparation des fontaines Réfrigérantes.
 Electricité : Eclairage, préparation des moteurs et des machines électriques, installation et entretien
des canalisations électriques, installation et entretien des systèmes d’alarme et de signalisations,
câblage des armoires électriques, teste des câble électriques et instruments,
 Instrumentation :
 installation des instruments, analyse et réalisation des schémas électriques. Calibration des différents
transmetteurs et électrovanne, Installation de panel de MC, PLC et API, P&ID (fonctionnement de la
zone). Contrôle qualité et l’inspection de : la calibration des instruments, installation des équipements,
installation de tuyauterie, de soudure, essai d’étanchéité, chemin de câble, la terminaison et la
continuité de câble, essai d’isolation.


•

•
•
•

LANGUES:

Arabe : Langue Maternelle, Français : Bien, Anglais : Assez bien.

DIVERS:

QUALITES PERSONNELLES : Sérieux, Dynamique, Esprit D’équipe, Ecoute active.
INFORMATIQUE: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Picas.
LOISIRS: Sport, Voyage, Lecture.

