
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

En recherche active : 

Stage de fin d’études en Supply Chain 
pour une durée 

De 6 mois 

Disponible dès Février 2018 

LOISIRS 

Voyage 

Sport 

Lecture 

Cuisine 

JIHANE 

DAOUDI 

FORMATION 

EXPERIENCES  

PROJETS PEDAGOGIQUES  

LANGUES 

Anglais     :  Intermédiaire  

 

 2017-2018 : Master M2 en Génie des Systèmes Industriels à l'Ecole National des 

Ingénieurs de Metz, En Co-habilité avec l'Université de Lorraine ; 

- Master M2 Génie des systèmes industriels. 

- Ingénieur en Génie industriel et logistique. 

2015-2018 : Cycle ingénieur génie industriel et logistique à l’école nationale des 

sciences appliquées de Tanger-Maroc (ENSAT).  

2013-2015 : Cycle préparatoire à l’école nationale des sciences appliquées de 

Tanger-Maroc.  

Juin 2013 : Baccalauréat sciences mathématiques mention « bien ». 

 2016/2017 : Ingénieur stagiaire aux départements « Production » et « Logistique »  

à GMD Métal (Groupe Mécanique Découpage) à Tanger -Maroc  (2 mois) ; 

      • Amélioration du TRS (Taux de Rendement Synthétique) en fonction des   

         paramètres d'approvisionnement  de la matière première.  

      • Mise en place d’un nouveau cahier des charges au Fournisseur.  

 

2015/2016 : Ingénieur stagiaire en département « Logistique industrielle » à 

Renault Nissan Tanger-Maroc (1 mois) ;  

      • La mise en place d’un dossier UET nommé « UET Approvisionnement ». 

• Le suivi journalier des indicateurs de performances de l’approvisionnement. 

      • La mise à jour des tableaux de bord qui indiquent l’état des KPI      

         Approvisionnement.  

 

2016/2017 : Etude fonctionnelle et conception d’un malaxeur sous CATIA V5.  

2016/2017 : Réalisation d’une architecture 4 tiers du processus Achat-Vente sous  

                       Open ERP.  

2016/2017 : Application des principes de l’Analyse de la Valeur sur « La poubelle  

                       intelligente » 

2015/2016 : Réalisation d’un pont de spaghetti en « Résistance des matériaux »  

                       sous RDM6.  

2015/2016 : Création d’une application de gestion des adhérents d’un centre de   

                       formation en « Système d’Information » sous Microsoft Access. 

COMPETENCES 

Langages de programmation : SQL, HTML, LADDER. 

Logiciels : Arena, WITNESS, CATIA V5, RDM6 , PL7 pro , MATLAB, Mister Maint 9, Ms 

Project pro, , Edraw Max, Open ERP. 

 

• Supply Chain Management ;  

• Amélioration continue ;  

• Modélisation et simulation des SdP 

(systèmes de production) ;  

• Implantation des SdP ; 

• Gestion de production / Gestion des 

stocks /Logistique ; 

 

• SAP ;  

• VSM (Value Stream Mapping); 

• MSP (Maitrise statistique de la Qualité) ; 

• Analyse de la valeur ; 

• Comptabilité / Gestion de Projet ;  

• Outils d’Aide à la Décision Multicritères ; 

• Microsoft Office ; 

Arabe       :  Maternelle  

CU TECHNOPOLE 3 BAT D 

Logement 328 

14, rue des linières 57070 

Metz. 

daoudi.jihane96@gmail.com 

(+ 33) 7 69 16 24 54 

Elève ingénieur en Génie 
Industriel et Logistique 

 

 Membre actif au club Jeunes Leaders 

marocaines (JLM) à l’ENSAT.  

 Membre actif au club Industriel et 

Logistique à l’ENSAT ; 

ACTIVITES PARASCOLAIRES  

Français  :  Bilingue 


