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HJIJE Soufiane 

Marocaine 

Né le 11/09/1988 

Adresse : 15 RES CHOUROUK B 

RUE MARRAKECH, ET 4 N°31, 

Tanger. 

GSM : 06 68 59 45 99. 

Mail : hjijeiaii@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Sens de l’organisation, 

Disponibilité et Innovation 

 

Ingénieur en Automatisme et Informatique Industrielle 
 

 2006- 2011: Ingénierie des Automatismes et Informatique Industrielle. 

 Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur- Rabat 

 2006 : Baccalauréat marocain, Sciences expérimentales, Mention : Assez bien 

 

Mars- Septembre 2011 : Stage PFE à POLYDESIGN SYSTEMS à TANGER 

Sujet : L’étude pour la mise en place d’un logiciel de gestion de maintenance assistée 

par ordinateur au sein du service maintenance. 

Juillet- aout 2010: Stage au sein de la société SUPER CERAME à Kenitra au 

service Maintenance   
Sujet : le principe de fonctionnement d’un véhicule téléguidé «TGV», les conditions 

de sécurité et l’impact d’un système automatisé sur la rentabilité économique 

de la chaine de fabrication des carreaux céramique. 

Aout2008: Stage à ASMENT de Temara -Groupe CIMPOR-Temara 

« Cimenterie ». 

Sujet :   Stage d’observation  

Mini-Projet de 1éme année : Réalisation d’un chronomètre a base des 

compteurs et des portes logique.   

Outils : langage : ISPSYNARIO. 

Mini-Projet de 2éme année : Conception d’une carte d’acquisition de 

température a base de capteur   LM35.   

Outils : langage : ISIS, ARES. 

Mini-Projet de 3éme année : Réalisation d’une perceuse automatique à base  

de PIC 16F788.  

Outils : langage : ISIS, ARES. 

Mini-Projet de 4éme année : Réalisation d’un système centralisé de contrôle 

de commande de la chambre froide de CENTRALE LAITIER  Salé.  

Outils : langage : STEP 7, WINCC, VB6. 

Mini-Projet de 5éme année : Automatisation et supervision d’un système de 

remplissage des bouteilles. 

Outils : langage : STEP 7, WINCC, VB6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Centres d’intérêts : 

 
Loisirs : Pêche, Jeux de stratégie.  

Journaux : l’Economiste, la vie éco, Le Matin.  

Magasines : Telquel, Le journal. 

Compétences clés : 

Automatique et Procédés 

Industriels :  

- Régulation et commande 

Industrielle Analogique et 

Numérique.  

- Etude et Protection des 

Réseaux électriques.  

- Automates Programmables 

(Siemens, Allen Bradley, 

Télémécanique), Réseaux 

locaux industriels, Capteurs 

et organes d'asservissement. 

- Electronique de puissance, 

Analogique, Numérique. 

Informatique et 

Programmation:  

- Langages de 

programmation : C, C++, 

VHDL, Java, Système 

temps réel, Système 

embarqués.  

- Logiciels: RSLogix / 

RSLinx / RSView, Step7, 

WinCC, MATLAB.  

Gestion & Economie:  

Comptabilité générale, 

gestion de production, 

gestion de la qualité, gestion 

de la maintenance 

industrielle, gestion du 

projet, logistique. 

Langue : 

: Lu, écrit, parlé 

 : Lu, écrit, parlé 

 : Lu, écrit, parlé 
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