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Formations : 

2009 /2012 : Diplôme d’ingénierie à l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur EMSI de Casablanca, Option 
Automatisme et Informatique industrielle. 

2006 /2008 : Brevet de technicien supérieur de l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique (ENSET) de  
Mohammedia, Option Electronique industrielle. 

2005/2006 : Baccalauréat technique, en génie électrique option Electronique au Lycée technique Er-razi EL JADIDA   

Expériences professionnelles : 

2012 : Quatre mois de Stage de fin d’étude au sein de SEWS CABIND MAROC  

            Projet : Etude et mise en œuvre d’une application de supervision des machines de coupe&sertissage  

Réalisation d’un plan de maintenance curative et préventive des machines.                    

2009 : Société IP VISION ; mission : installation et maintenance des équipements de télésurveillance, contrôle d’accès… 

2008 : Un mois de stage de fin d’étude au sein de la société OKELEC à Mohammedia, 

Projet réalisés : 

• Supervision et régulation de température d’un four ventilé 
• Commande à distance des équipements électronique à distance par ordinateur 

•  Système de comptage des pièces à base du microcontrôleur 
•  Automatisation et supervision d’une station d’épuration des eaux usées  

• Conception et dimensionnement d’une installation électrique. 

Compétences professionnelles : 
o Automates programmables : Siemens, Allen Bradley  
o Automatique et régulation industrielle 
o Commande et Identification des procédés industriels 
o Supervision industrielle : rsview, wincc, labview … 
o Composants logiques programmables, langage VHDL et microcontrôleur 
o Electronique, système embarqués et Conception des installations électriques 
o Machines électriques et variateur de vitesse  
o Marketing, gestion de production, maintenance et management de la qualité 
o Bureautique  et Programmation : C ,C++ et Java 
o Logiciels : Rslogix, simatic, quartus, matlab 

Divers : 

                Langues : Arabe, Français et Anglais 

Loisirs   : Lecture voyage et sport                                                          Permet de conduire : B 

       INGENIEUR EN AUTOMATISME & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE  
 


