
   

Avril 2009 
-  

 Aujourd’hui 

 Poste : Responsable Maintenance et Travaux neufs / Adjoint Responsable Moyens Généraux 

 Société : STELIA AEROSPACE MAROC  

Missions : 

- Planifier  et  superviser l'ensemble des opérations de maintenance préventive et curative 

- Création, mise en place et gestion des plans de maintenance préventive et veille sur leur respect 

- Création d’une BDD sous Access pour gérer/planifier la maintenance préventive et corrective 

- Mise à jour des données sur la GMAO et calcul des indicateurs de performance  

- Gestion du Stock et approvisionnement des pièces de rechange  

- Gestion de la documentation Technique et des contrats de maintenance 

- Étude et suivi des nouvelles installations (implantation, installation et mise en marche) 

- Consultation, Négociation et Suivi des délais de réalisation des travaux sous-traités 

- Elaborer les CDC, lancer les appels d’offre et  suivi  des travaux Moyens Généraux et nv. Installations 

Exemple de chantiers : 

 Suivi de la  construction d’un bâtiment de peinture de 1600m² ainsi que l’installation des machines         

 Suivi de la construction d’un bâtiment moyens chauds de 1300m² ainsi que le déménagement machines                                                                                 

 Suivi de la construction d’une chambre froide négative de 250m² et un local ATEX de 200m² 
 

Janvier 2013 
-  

 Juin 2013                

 Poste : Professeur Vacataire « Module : Gestion de la Qualité et Amélioration Continue » 

 Ecole : Ecole Supérieure de Technologie de Berrechid (ESTB) 

Juin 2007  
– 

 Mars 2009           

 Poste : Responsable Service Métrologie 

 Société : EADS Maroc Aviation  

Missions : 

- Gestion et Assurance de la disponibilité des Moyens de Mesure et Essais utilisés par les différentes 
unités de la société 

- Pilotage des opérations de vérification et d'étalonnage (Planification, réalisation e interne, Sous-
traitance et respect des délais) 

 

Avril 2006 
 –   

Juin 2007           

 Poste : Responsable Contrôle Qualité 

 Société : PETROTANK s.a 

Missions : 

- Inspection Qualité 

- Analyse réclamations clients Internes et Externes et proposition d’actions correctives et préventives 

- Suivi et Pilotage des Plans d’Actions 

-  Superviseur Production et Maintenance  

- Participation au chronométrage des opérations de la production  
 

15 Avril 2005 
-  

15 Juin 2005 

 Poste : Projet Industriel de Fin d’Etudes (MST) 

 Société : ATLAS BOTTLING Company (Embouteilleur de Coca Cola), Service Maintenance 

Missions : 

- Elaboration et Implémentation sur GMAO (OptiMaint) d’un plan de Maintenance Préventive de la 
machine « Soutireuse » basée sur une étude AMDEC  

 

Sadik SAFI 
37 ans, Marié 

Permis de conduire type B 

 : Casablanca 

 : +212 6 63 42 47 83 

 : sadiksafi@gmail.com 

 

Responsable Maintenance 
Industrielle 

Mettre en place, organiser, planifier, suivre le 
travail de la maintenance préventive et corrective 

des moyens de production et infrastructures  

EXPERIENCES ET COMPETENCES 

Compétences 

mailto:sadiksafi@gmail.com


06 Janvier 2003 
-  

 28 Juin 2003      

 Poste : Projet Industriel de Fin d’Etudes (DUT) 

 Société : SERVIER MAROC (société de produits pharmaceutiques), Service Maintenance 

Missions : 

Stage sous thème «  Mise en place de la Maintenance Préventive »  

- Elaboration des procédures de la Maintenance Préventive 

- Etablissement d’un plan annuel de Maintenance Préventive 

- Elaboration d’une Application sous Excel pour la gestion des pièces de rechange  

01 Juillet 2002  
- 

31 Juillet 2002                 

 Poste : Stage d’Initiation  (DUT) 

 Société : ICOZ-Tadla (Industrie Cotonnière de Oued Zem), Service Maintenance 

Missions : 

- Remise à niveau et entretien des Machines de l’Entreprise après un arrêt de 04 ans 

                                                      

2012-2013  Mastère Gestion Industrielle à l’EMI (Ecole Mohammadia d’Ingénieurs) de Rabat 

2008 

 Formations avec le cabinet CONSULTEAM 

- Management des équipes et des personnes 

- Organisation et Gestion du Temps 

- Techniques et outils de communication 

- Team Building/Cohésion d'équipes 

2003-2005 
 Diplôme d’Ingénieur d’Application en Génie Mécanique, option: Maintenance Industrielle à la FSTT (Faculté 

des Sciences et Techniques de Tanger) 

2001-2003 
 Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Génie Mécanique, option : Maintenance, Contrôle et Qualité à 

l’ESTC (Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca) 

1998-2001  Baccalauréat  Technique, option : Fabrication Mécanique au Lycée Technique Med V de Béni Mellal 

 

 Gestion de la maintenance industrielle 

 Assurance, contrôle, et outils d’amélioration de la qualité 

 Electromécanique, Hydraulique, Pneumatique, Automatisme, Dessin industriel 

 

 Homme de terrain, Autonome, sérieux, organisé et dynamique 

 Travail et Management d’Equipes 

 Intégration et Adaptation Rapide 

 Esprit d’Initiative, d’Organisation, de Synthèse et d’Analyse 

 

Langues : Arabe (Maternelle), Français (Bilingue), Anglais (Moyen)   

        Loisirs   :    Equitation, Natation 

 

APTITUDES PERSONELLES 

DIVERS 

FORMATIONS 

DOMAINES DE COMPETENCES 


