
Mourad TIJANI  

Anfa 3 bloc 11 Appt 17, Maarif - Casablanca  

(+212) 0660 66 22 75  

E-mail: tijani.mourad@gmail.com  
 

 

ETAT CIVIL:  


Date et lieu de naissance : 13/03/1990 à Casablanca.  

Situation familiale : Marié 

Nationalité : Marocaine  
 

 

DIPLÔM ES OBTENUS :  



2009/2011 : Diplôme de technicien spécialisé en infographie au CFPA (Centre de   

Formation Professionnelle Anfa), à Casablanca.  



2008/2009 : Baccalauréat en lettres modernes (Lycée Moulay Driss 1er) Casablanca.  
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  



Du 01 Janvier 2014 à ce jour : Modérateur web/Contrôleur de qualité web au sein de 

DIGITAL SOLUTIONS SARL.  
 

Taches : Modération Web, contrôle de qualité des sites Français : www.agriaffaires.fr & 

www.machineryzone.fr  



Du 01 Juillet 2012 au 31 Décembre 2013 : Modérateur de contenu au sein du site 

web : marocannones.com.  
 

Taches : Modération, gestion et contrôle de qualité des annonces.  



Du 5 Octobre 2011 au 30 juin 2012 : Infographiste / Maquettiste au sein de la 

société Editions la croisée des chemins à Casablanca.  
 

Taches : Conception, réalisation et mise en page des beaux-livres, romans, manuscrits, couvertures…  



Du 04 Avril 2011 au 29 Septembre 2011 : Infographiste au sein de la société 

Activ’event (agence de communication et l’organisation des événements) à Casablanca.  

 

Taches : Conception et réalisation des chartes graphique des supports de communication (affiches, 

panneaux publicitaires, f lyers, plaquette, catalogues, menus, brochures…).  


Décembre 2010 – Janvier / Février 2011 : Stage avec succès : Conception et 

réalisation des packagings et des boites de médicament au sein de Laboratoire 

Esnapharm.  


Juin – Juillet – Août 2010 : Stage avec succès : Conception et réalisation des supports de 

communication (affiches, flyers, dépliants, menus, …) au sein de l’imprimerie Chrono Design. 
  



COM PETENCES PROFESSIONNELLES :  

 

Bonne maîtrise des logiciels de PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign...  

Conception et réalisation de tous les supports de communication.  

Retouches des images.  

Informatique et navigation sur Internet.  

Assiduité, ponctua lité et travail en équipe.  

Bureautique (Word, Excel, Power point…).  
 

LANGUES :  



Arabe, Français, (Ecrits et parlés). Anglais (notions).  
 

LOISIRS :  



Sport, voyages, musique, internet.  
 

DIVERS :  



Permis de conduire catégorie « B » en 2011.



 


