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28 ans, permis B. 

 

 

 
 

                EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                  

 

                       COMPETENCES                                                                            FORMATION                                                                                   

 

 Réalisation des schémas électriques. 

 Modélisation des réseaux électriques. 

 Conception assistée par ordinateur. 

 CFA/CFO. 

 Réseaux de distribution et de transport de l’énergie. 

 Ingénierie d’affaires et conduite des chantiers. 

 Etude et rédaction des cahiers de charges. 

 Pilotage et gestion de projets. 

 Gestion financière. 

  Connaissances techniques : 

 Photovoltaïque, Thermique, Nucléaire, Eolien. 

 Electrotechnique, Electronique, Automatique. 

  Connaissances en programmation : 

 C, C++ , Visual basic. 

  Logiciels : 

 Microsoft Office, MS Project. 

 Autocad, Catia, Matlab, Simulink, Pspice, TCI. 

 

   

         

      - Diplôme d’Ingénieur en Energies et  

systèmes électriques (2016). 
Ecole d’électricité, production et méthodes 

industrielles Cergy. 

      - DUT en Génie électrique (2011).  

Ecole supérieure de technologie Meknès. 

PROJETS ACADEMIQUES 

 

 

                            

 CAO : Modélisation d’un problème thermique et d’un 

problème mécanique. 

 Energie embarquée : Evaluation de la consommation 

énergétique d’une machine synchrone dédiée à une 

application véhicule électrique. 

 Création d’un appareil de mesure :                      
Une inductance mètre USB. 

DIVERS 
        Langues: 

 Anglais    : Courant. 

 Allemand : Usage professionnel.  

 Arabe       : Bilingue.                                 

         Centres d’activités: 

 Football, Natation, Billard, Jeux d’échecs, Cinéma. 

 
 

  

                       
 

 

Ingénieur systèmes électriques 

 

 Avril à Juin 2011 : Stage 3mois. - ONCF - 

                ( Office national des chemins de fer )  

 

Technicien supérieur en électricité : Modification 

du système électrique des trains. 

 Dimensionnement et mise en place des 

câbles électriques. 

 Modification du couplage des résistances 

des voitures. 

 Vérification des freins. 

 

 Juin 2010 : Stage 1mois.- ONEP -                                    

( Office national d’eau potable )  

Ouvrier : Installation d’un récupérateur d’eau de 

pluie. 

 Avril à Septembre 2015 : Stage 6mois - ONEE  

     ( Office national d’eau et d’électricité )  

Ingénieur d’affaires électricité : Pilotage de l’équipe 

production et suivi du fonctionnement de la station de 

traitement des eaux de sources. 

 Maintenance. 

 Production. 

 Planification. 

 Etude énergétique. 

 

 Novembre 2013 à Février 2014 : Stage 4mois 

                    LOGZENDEV  

Chef de projet : Conception et réalisation d’une 

application web de gestion commerciale d’une chaine de 

magasin. 

 Pilotage et gestion de projet. 
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