
Expérience Professionnelle : 

 

Exploiter mes compétences techniques, mon dynamisme et mes qualités relationnelles pour faire aboutir des 

projets, ainsi que d’épanouir d’autres aptitudes dans un environnement dynamique et évolutif. 

♦ Février 2018 : Formation en U900 (SBTS, MBTS, pour les phases 1 et 2) avec Nokia. 

 

♦ Février 2018 : Formation certifiée en R56 normes d’installation avec Motorola. 

 

♦ Avril 2017 : Formation en Drive Test avec logiciel NEMO. 

 

♦ Août 2015 : Formation avec la société Nokia en : Intégration & Maintenance des équipements Nokia en 2G, 3G & 4G. 

 

♦ Février-Mars 2012 : Formation certifiée avec la société Huawei en : Transmission MW, Wireless (Node-B 2G & 3G), 

♦ Mars 2012: Formation avec la société Huawei en : Maintenance des équipements Radio 3G Node-B Huawei. 

 

♦ 2006-2009: Maitrise (Bac+4) : I.E.E.A (Informatique Industrielle, Electronique, Electrotechnique et Automatique), 

Option : Électronique. 

♦ 2004-2006: D.E.U.G (Bac+2) en Mathématiques-Physiques, option Mathématiques. 

♦ 2003-2004: Baccalauréat série Sciences Mathématiques-(A). 
 

 

Du 09/08/2016 au 30/06/2018: 


Lieu : Sirecom – Casablanca 

 
Domaine : Installation & Maintenance Télécom 

Missions: • Ingénieur (Supervision, Intégration & Maintenance) 

 Projets réalisés : 

 Janvier 2018 : Survey Motorola-Gendarmes 

• Survey et relève des mesures nécessaires pour l’installation des équipements Motorola pour le compte des 
Gendarmes. 

 

 Novembre 2017 : Nokia U900 

• Extension de la flexy BTS Nokia en U900, intégration et maintenance des MBTS et SBTS. 

 Avril 2017 : Drive Test /Ericsson-Inwi 

• Réalisation de parcours de Drive Test en différents scénarios de tests des paramètres de Voix et Data, et 
vérification de leurs scripts (Short Call avec Mos & VOLTE, Long Call, Ping et test Data). 

 Décembre 2016 : Génie III, Orange-Entreprise & Co-Transmission/Orange 

• Survey et installation de CPE et Routeur (D-Link), pour le compte d’Orange. 
• Installation de jarretières de FO au niveau des liaisons BTS-ODF et ODF-SWITCH, pour le compte 

d’Orange. 

 Août 2016 : Huawei U900 & IP SRAN-Nokia/IAM 

• Extension U900 pour la BTS Huawei. 
• Supervision et entame des Déploiements et des Swaps des sites en SRAN-Nokia pour le compte d’IAM. 
• Intégration en SRAN des BTS Nokia 2G/ 3G & LTE (4G). 
• Intervention de maintenance des BTS Nokia 2G/ 3G & LTE (4G). 

Formations : 



Du 01/05/2015 jusqu’à 31/01/2016: 


Lieu : Nokia-Siemens-Network – Rabat 

 
Domaine : Installation & Maintenance Télécom 

Missions: • Site engineer (Supervision, Intégration & Maintenance) 

 Projets réalisés :

 
 Mai 2015 : IP SRAN-Nokia/IAM. 

• Supervision des Déploiements et des Swaps des sites en SRAN-Nokia pour le compte d’IAM. 
• Supervision des Redéploiements des sites en OLD RAN-Nokia pour le compte d’IAM. 
• Intégration en SRAN des BTS Nokia 2G/ 3G & LTE (4G). 
• Intervention de maintenance des BTS Nokia 2G/ 3G & LTE (4G). 

 
Du 15/08/2013 jusqu’à 30/04/2015: 


Lieu : Linfra Maroc – Casablanca 

 
Domaine : Installation & Maintenance Télécom 

Missions: • Coordination de la maintenance et d’installation Telecom 

• Gestion des projets d’installation Radio et Transmission 

Second carrière: • Ingénieur reporting & Responsable des Audites 

 Projets réalisés :

 Aout 2013 : Projet de la Maintenance Huawei/INWI. 

• Responsable de Planification, de suivi et de qualité des interventions de la Maintenance Préventive pour 

Huawei/INWI. 

• Responsable de gestion des interventions en Maintenance des équipements Radio 
et Transmission pour le compte d’INWI. 

• Mise en place des interventions d’Audite pour les sites planifiés en maintenance préventive. 

 Janvier 2014 : Projet de l’installation 3G Huawei/INWI. 

• Responsable de Planification, de suivi et de qualité des interventions de Survey et d’installation 3G pour 

Huawei/INWI. 
 

 Avril 2014 : Projet d’installation de transmission NERA/IAM. 

• Responsable de la gestion du projet d’installation de transmission NERA. 
• Responsable de qualité des interventions d’installation de transmission NERA, et verification des rapports 

Site Aceeptance Test » (SAT), pour le compte de Maroc Télécom. 
 

 Mai 2014 : Projet d’installation 3G & LTE NOKIA/INWI. 

• Responsable de Planification, de suivi et de qualité des interventions de Survey et d’installation 3G pour 

NOKIA/INWI. 

 

Du 01/03/2011 jusqu'au 20/03/2013: 


Lieu : Mobiserve Morocco – Casablanca 

 
Domaine : Installation & Maintenance Télécom 

Missions: • Supervision, installation et maintenance des sites 2G et 3G Télécom. 

 
 Projets réalisés :

 Avril 2012 : Projet Maintenance 3G Huawei/Méditel. 

• Maintenance et intégration des équipements Radio 3G Node-B Huawei pour le compte de Méditel. 



 Novembre 2011 : Projet Audit Ericsson/Méditel. 

• Audit des sites 2G et 3G de Méditel, et réalisation des croquis des sites sous l’AUTOCAD. 

 Mars 2011 : Projets Realiser/Superviser: 

• Supervision et installation des sites 2G et 3G Telecom. 
 

 

Projet de Fin d'Études : 

Mini projet réalisés : 

♦ « Télésurveillance du chauffage ». 

♦ « Programmation des Pics 16F 628 (A), 16F84 (A) et du microprocesseur 68332 Motorola, et réalisation 
d'un réseau de communication entre eux ». 

♦ « Applications sur la carte EID210 ; Carte processeur à base du microprocesseur (Cœur 68000) ». 

♦ « Simulation d'une horloge numérique, et traitement du signal sonore par LabVIEW ». 

Aptitudes et Qualités : 
 Possession de l’esprit d’équipe, et des qualités relationnelles. 

Ponctuel et organisé. 

 

Connaissances en Informatiques : 

♦ Logiciels spécialisés : NEMO, Autocad, Local Maintenance Terminal, Ping Tools, 

RBS Elements Manager, BTS Site Manager, 2G Flexi BTS Site Manager, 
TCI, Proteus. 

 
♦ Logiciels Bureautiques : Microsoft office, Microsoft Visio. 

 

Permis de conduire : Titulaire d'un permis de conduire, catégorie B 

♦ Langues : 

♦ Arabe : Langue maternelle. ♦ Français : Courant. ♦ Anglais : Bonnes notions. 

 
♦ Informations complémentaires : 

♦ Loisirs : 

♦ Littérature : lecture et écriture ; roman, pièces théâtrales, poésies...etc. 

♦ Beaux-arts : dessin, peinture, sculpture ...etc. 

♦ Sports : basket-ball, arts martiaux, triathlon (natation + cyclisme + course à pied).

Travaux d’Etudes Réalisés : 

Divers : 



 


