
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisations  

 Projet Gestion des Etudiants : Gestion de données d’un établissement à l’aide d’une interface numérique pour but 

d’améliorer la productivité et de faire face à quelques problèmes d’organisation ou de stockage d’informations qui 

peuvent leur constituer un obstacle de progression. 

Outils: WampServer, C++, MySQL, UML 2.0, PowerAMC.  

 Projet tutoré conception, programmation et fabrication d’un robot tondeuse : Développement du robot qui sert 
dans le développement durable. La réalisation de ce projet a nécessité une étude mécanique, une conception assistée 

par ordinateur, une fabrication d’un prototype ainsi qu’une programmation d’une carte de commande Arduino. 

Outils : Solidworks, Arduino. 

 Projet conception d’une horloge : Conception, dimensionnement et choix de matériaux d’une horloge. 
Outil : Catia. 

 

Formation 

2016 – 2017 : Elève ingénieure en master de recherche MMSP : 

                       Mécanique des Matériaux, Structures et Procédés  

                        Ecole Nationale Supérieure Des Arts et Métiers Paris Tech de METZ (ENSAM)  

                        Année d’échange conventionnée double diplomations. 

2014 – 2016 : Elève ingénieure en cycle d’ingénieur, génie mécanique  

                        Ecole Nationale Supérieure Des Arts et Métiers - Casablanca (ENSAM) 

2012 – 2014 : Elève ingénieure en cycle préparatoire intégré MPSI aux formations d’ingénieur  

                        Ecole Nationale Supérieure Des Arts et Métiers - Casablanca (ENSAM) 

2011 - 2012 : Baccalauréat Sciences mathématiques, option A, Lycée La Pléiade  

 

Expériences professionnelles 

Juin – Juillet 2016 (1 mois et demi) : Stage d’application à STELIA Aerospace, Casablanca  

                                                            Etude et conception mécanique d’un convoyeur à rouleaux. 

Juillet 2015 (1 mois) :                         Stage d’application à INTER TRIDIM, Bouskoura 

                                                            Etude et conception métallique d’un bâtiment. 

Juillet 2014 (1 mois) :                         Stage d’ouvrier à CEGELEC, La SAMIR Mohammedia 

                                                            Etude de la maintenance.  

Juillet-Août 2013 (1mois) :                Stage d’ouvrier à Banque CIH, Casablanca 

 

Compétences  

 
                                   Technique :  

 Construction métallique. 

 Calcul des structures. 

 Procédés de fabrication et 

processus d’industrialisation. 

 Choix de matériaux et contrôle 
non destructif. 

 Mécanique de matériaux et de 
structure composites. 

 Amortissement et contrôle des 
vibrations. 

 

 Conception, fabrication 
assistée par ordinateur : 

SolidWorks / Tekla / Catia. 

 Réseaux locaux, supervision 

industrielle et API. 

 Métrologie tridimensionnelle.  

 Comportement mécanique et 

thermomécanique des 
matériaux. 

 

 

Managerielles :  

 Gestion de production, de 
maintenance et de la qualité.  

 Gestion des entreprises et des 

projets. 

         Logiciels  

 Solidworks, Catia. 

 Enterprise Architect. 

  Linux/MySQL. 

 C / C++ / HTML. 

 Matlab / Maple. 

 

RAHMOUNI EL IDRISSI Abir 

 

Elève d’Arts et Métiers 
 En recherche de stage en mécanique des matériaux, structures et procédés. 

Etat civil : 

 
Née le 25/03/1994 à Casablanca, 

Maroc 

: 0 7 64 35 92 29 

 @ : rahmouni-elidrissi-

abir@hotmail.fr 

Adresse : 4 Place Edouard Branly 

LOG G110B, 57070 Metz FRANCE. 

Mobilité : Nationale.  

 

 

Linguistique : 
 

 Arabe : 
Langue maternelle. 

 Français : 

Niveau courant. 

 Anglais : 

Niveau intermédiaire. 

 Espagnole : 

Notion de base. 
 

 

 

Centres d'intérêt : 

 

Depuis Septembre 2013 

Association Moroccan 

Productive Youth, MPY diffuse 

les valeurs de solidarité à travers 

un ensemble de projets sociaux et 

éducatifs. 

Depuis Avril 2014 ENACTUS 

développe l’esprit d’initiative, 

renforce la responsabilité sociale 

et facilite l’insertion 

professionnelle. 

 

 

Loisirs :  
 Musique 

 Danse 

 Cuisine 
 

 


