Elmazyghy zineb
25ans
Essalam2 GH12 imm5 app161
Oulfa. Casablanca.
06 14 54 53 38
elmazyghy.zineb@gmail.com

Objectif :
Contribuer à l’évolution de l’entreprise avec une
intégration facile, un sens de responsabilité et
d’organisation, dynamisme et esprit d'équipe.

FORMATIONS
2014 : 2éme année du Master, Option Chimie et Valorisation.
Faculté des sciences, Université Hassan II-Ain Chock-Casablanca.
2012: Licence, Option chimie générale (organiques et des matériaux).
Faculté des sciences, Université Hassan II-Ain Chock-Casablanca.
2009: Baccalauréat en sciences physique/chimie.
(Mention Assez Bien, lycée Tarik bnou zyad. Casablanca).
Langues :

Arabe: bonne maîtrise
Français: courant
Anglais: notion de base

Logiciels maîtrisés : Office (WORD- POWER POINT- EXCEL), techniques de réseau (technique de
base), création du site web, fortran, chemsketch.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Jan. – Fev. 2016 Nom de l’entreprise : Lesieur, Secteur : Agroalimentaire.
Missions et tâches réalisées :
Étude relative à la consommation du vapeur, acide phosphique et la terre
décolorante. Analyse des températures de la tour et participation aux actions de
l’économisation d’énergie.
Département de production, unité de raffinage.
Aou. – Oct. 2015 Nom de l’entreprise : Design 4’U, Secteur : Design.
Missions et tâches réalisées:
Organiser des réunions, des rendez-vous, des déplacements, accueillir les
visiteurs, rédiger les comptes-rendus de réunions, être l’interface entre les
clients, les fournisseurs et les représentants du personnel, participer à la
communication interne et externe, coordonner le planning des équipes, assure
le suivi des dossiers et des missions.

Nov. – Mai. 2014.15 Nom de l’entreprise : Sothéma, Secteur : Pharmaceutique.
Missions et tâches réalisées:
Pour des solutions de chlorures de sodium Nacl 0.9% et de glucose 5% et
10% de 500ml et 1L (poches-flacons), la détermination du volume de
solution, contrôle de la concentration et de pH métre, validation de la
stérilité et titrage de la solution avec le nitrate d’argent AgNO3.
Département physique-chimie.

Mar. – Mai. 2014 Nom de l’entreprise : OCP, Secteur : Mines.
Missions et tâches réalisées:
Description des techniques d’analyses employées au laboratoire local de la zone
de Nord et Etude critique du système d’analyses existant Etude critique des
opérations d’échantillonnage Validation de la méthode volumétrique d’analyse
de sulfate libre SO42 –.
Aou. 2013

Nom de l’entreprise : khemlichi d’expertise, Secteur : Expertise.

Mar. – Mai. 2012 Réalisation d’un projet «synthèse de dérivées de coumarine: précurseurs
d'anticoagulant » au laboratoire LIM de la faculté des sciences, université
Hassan II-ain chock-Casablanca.
Fev. – Mai. 2012

Attestation de mérite par Injaz AL Maghreb à la faculté des sciences ain chockCasablanca. Directrice du département de Marketing et communication de junior
entreprise créée lors du **Company Program**d’Injaz Al Maghreb en
coopérations avec l’université Hassan II-ain chock- Casablanca.

COMPETENCES TECHNIQUES











Composés organiques naturels, aromatiques et synthètiques.
Stratégie et synthèse d’élaboration.
Électrochimie et catalyse.
Analyse des substances naturelles.
Chromatographie : CPG, HPLC, CCM
Techniques spectroscopiques d’analyses: RMN 1H et 13C, ultra violet (UV), l’infra rouge (IR),
spectro-scopie de masse (SPM).
Génie des procédés.
Hygiène, sécurité et envirennement.
Géstion des déchets liquides et solides.
Communication et gestion de projet.

CENTRE D’ACTIVITE
Activités sportive, lecture, music, cinema…

