
  

Je souhaite mettre mon savoir-faire en service d’une 
entreprise, esprit d’équipe, analyse et amélioration au 
milieu de travail disponibilité et rapidité d’exécution des  
travaux.  

 

 

 

 

 

 
  

FORMATIONS 
 

 2011-2013: ISTA Route Agouray MEKNES  

Technicien Spécialisé en Automatisation et Instrumentation industrielle 
 2009-2011: ISTA  AV des FAR MEKNES  

    Technicien en  Electricité de Maintenance  Industrielle  

 2010: ENSAM  Meknès 

     Attestation en informatique bureautique  

 2008-2009: ISTA Route Agouray MEKNES  

     Formation pro de 6 mois en gros œuvres  

 2006-2007: lycée  LALLA  AMINA  Meknès 

     Bac sciences expérimentales  

 
 

COMPÉTENCES 

LANGUES 

Lecture 

Sport 

Cuisine 

Voyage 

Internet 

CENTRES  

D’INTERET 

INFORMATIQUES 

Word 

PowerPoint 

Excel 

Français: Très bien 

Anglais: Débutant 

Arabe: Langue  

                       maternelle 

32ans, Célibataire  
Hay Salam zkt Med 
zerktouni rue 5N°8,ouislane 
Meknès  MAROC 

Ibngadir.youssef@gmail.com 
 

 

LOGICIELS 

MAITRAISES 

Autocad 

 

Step 7  API 

Xrelais 

 La Conception et le dessin  des schémas et plans électriques. 
 Paramétrer câbler et mise en fonctionnement des démarreurs et variateurs de 

vitesse. 
 Contrôler, diagnostiquer les pannes et assurer la maintenance (préventive et/ou 

curative). 
  Programmation et raccordement des automates programmables. 

  Montage et câblage des coffrets électriques. 
 Bonnes connaissances en pneumatique. 
 Bonnes connaissances en instrumentation et régulation industrielle. 
 Elaboration les dossiers d’exécution, technique, Attachement et de recollement. 
 études électriques, fiches techniques, carnet de piquetage, factures, décomptes. 
 

 

 FD CONCEPT SARL  Rabat | 03/2017 –01/2019 

  Technicien en service technique: Elaboration les dossiers d’exécution, technique, 

Attachement et de recollement: plans, carnet de piquetage_ assurer l'avancement 
des travaux vis-à-vis le planning et respecter les dates limite de chaque opérations. 

 VEMEL SARL  Meknès| 09/2014 – 02/2017 
  Technicien  en électricité industrielle et maintenance : Paramétrer câbler et mise 

en fonctionnement des démarreurs et variateurs de vitesse_  programmation et 

raccordement des API – Montage et câblage des coffrets électriques-Installation 

d’éclairage_ Pompage. 

 Club Féminin Ouislane  Meknès  |  01/2012 – 01/2015 

 Assistant de direction: achat des fournitures_ effectuer les opérations: factures, 

photocopie archivage préparer, organiser les réunions et faire les comptes rendus.  

Caneco BT 

Zelio  soft   API 

Technicien Spécialisé en Automatisme et 

Electrotechnique 

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES 

 

2015 : Permis de 

conduire B  

Wincc flexible 


