EL – MEHDI BOUJRAN
Né le 12/09/1991
Adresse : Rue 03 N° 66 quartier
Maamoura, Kenitra
GSM : 06.13.39.88.42
Mail : boujrainmehdix@gmail.com

Préparateur dessinateur en construction métallique
Formatons et diplômes :

Expériences professionnelles :
Du 25/06/2013au 05/02/2014: travail avec

Du 01/10/2012 au 30/12/2012 :

formation en dessin assisté par
ordinateur ( AUTO-CAD)

INTEX COMPAGNY comme préparateur en

2011-2013 : diplôme de technicien en

Tuyauterie projet laverie MEA OCP
Khouribga.

construction métallique à l’institut
spécialisé de technologie appliqué à
Kenitra

(Montage et installation des quatre Broyeur)

Du 01/01/2013 au 30/06/2013 :

Principale mission :

formation en dessin assisté par
ordinateur (Tekla structures )

- Dessin des plans isométriques par ordinateur
- ( AUTO-CAD)
-

Bullage et repérage des plans isométriques
Avant le lancement des travaux de
Préfabrication et de montage et vérification de
La conformité des plans

- Suivi journalier des travaux et rédiger un
Rapport journalier d’avancement des travaux

Informatique :
- Maitrise du logiciel
( AUTO-CAD 2D/3D
- Maitrise du logiciel LOGITOLLE
- Maitrise du logiciel
LOGI- BARRE
- Maitrise de Microsoft office

- planifier les travaux de tuyauterie de chaque
Jour en ce basant sur le planning global du

Langues :

Projet.

Arabe : maternelle
Français : bien
Anglais : notion de base

06/02/2014 au 05/04/2014 : travail avec intex compagny sur bureau d’étude et de
méthode (Construction métallique).

Principale mission :
-

Préparation et traçage des plans.

-

Coordination et suivie avec bureau d’étude et contrôle.

-

Nomenclature de poids et livraison.

-

Suivi d’affaire au chantier et atelier.

-

Dessin avec logiciel : Auto CAD / Tekla structure / Logibarre-V5 / Logitole-V5 / Logitrace-V12.
Du 01/07/2014 au 01/01/2015 : préparateur au sien du stroc industrie

Principale mission : projet station traitement des eaux usée SIDI
BARNOUSSI LYDEC
-

Réception des équipements mécanique.

-

Préparation des travaux de montage mécanique.

-

Suivi de l’avancement des travaux.

-

Rédaction des rapports journaliers.

-

Dessin des plans pour procédures et plan de levage.
Du 01/04/2015 au 30/05/2015 : préparateur dessinateur au sien du WAFAPRO

Principale mission : projet station traitement des eaux usées
Ben Guerir
-

Dessin des plans de la charpente par ordinateur (TEKLA structures )
Rédaction du rapport journalier.
Dessin des plans isométrique par ordinateur ( Auto-CAD).
Rédaction des rapports journaliers .
Du 01/06/2015 au 30/06/2015 : préparateur au sien du stroc industrie

Laverie MEA OCP Khouribga.

Principale mission : vérification de la conformité toute les convoyeurs et
préparation les fiche de control

Du 09/07/2015 a ce jour : travail avec intex compagny sur bureau d’étude et
de méthode (Construction métallique).

Principale mission :
-

Préparation et traçage des plans.

-

Nomenclature de poids et livraison

