
 
 
 

 
 
 
         
         Date de naissance      : 08 AVRIL 1979    
           Nationalité                 : Marocaine 
          N° CIN                        : DB 10586 

����                         : SIDI EL BOUKHARI N°5 2eme ETAGE TANGER 
� : 0671-85-45-82/0619332229 

Adresse Email           : lahkor@hotmail.fr  
 
���� Diplômes & Formation  

 
 20xx :  Master en logistique et transport (bac+5) 
 20xx : DEES en logistique transport (diplôme européennes des études supérieures bac+3)  
 2004-2006 : Diplôme de technicien en électronique et réseau informatique à l’école privé CPEP a 

RABAT  
 1998-1999 : Niveau baccalauréat a l’école RAZI AZROU 
 Attestation de réglementation et control réglementaire APAVE   
 1997-1998 : Attestation Word Excel 
 Attestation  gestion documentations   RENAULT  
 Attestation gestion pièce de rechange RENAULT   

 
����Experiances professionelles  
 
Renault Maroc (mars 2010 – présent) 

� Chef d’UET : gestion maintenance  et production avec une équipe de 15 techniciens  
� Correspondant énergie : Suivi réduction consommation énergétique  
� Responsable nettoyage : Suivi avec le  prestataire le nettoyage des installations  
� Chargé gestion documentaire et pièce de rechange au GATM (GROUPE ASSISTANCE TECHNIQUE 

MAINTENANCE) 
- Chargement des nomenclatures et documentations via le logiciel SAP 

� Chargé gestion pièces de rechanges 
- Codification des pièces de rechange via le logiciel SACIM  
- Gestion des achats des équipements et pièces de rechange avec des différents fournisseurs 
- Suivi avec les achats et le magasin PHF (Pièces Hors Fabrication) jusqu’à la réception de 

la commande. 
� Chargé de la réglementation et le control réglementaire pour toutes les installations soumises à un 

control réglementaire.  
� 2 mois de stage au sein de la société SOMACA  à Casablanca 
� Stage de 3 mois au sein du GTC (GLOBAL TRAINING CENTER) chez RENAULT en France. 
� Participation au lancement et démarrage du projet RENAULT Tanger  

 
YAZAKI Maroc (2005-2010) 

� Technicien de Processus au département ingénierie  
                      -    Chargé de la documentation des machines et inventaires  
                      -     Responsable réparateur des machines d’injection de produit chimique 
                        -      Représentant département ingénierie aux audits de processus    

- Responsable des équipements pour les nouveaux projets (réception, validation et 
installation des équipements pour le démarrage des projets) – gestion de 30 personnes 

-      Intervention sur les chaînes de production 
- Formation au PORTUGAL sur les machines d’injection produit chimique. 
- Gestion d’une équipe de techniciens de 15 personnes 
- Formation des techniciens et les opérateurs au niveau des machines d’injection 
- Notion de base au niveau du tournage fraisage 

 
Société Interaction Maintenance (informatique-bureautique) (juin2005) stage de fin d’études : 

- installation et maintenance des PCs, installation des réseaux  

EL KORCHI LAHCEN 



Société ST –Microelectronics- Bouskoura (07/08/04) - stage d’initiation  
      -      Les étapes de fabrication des circuits intégrés, maintenance préventive des machines 

Restaurant Dar El Houte - Rabat (2002-2004) 
- Gérant, Accueil de la clientèle, gestion du stock, supervision de la qualité 

Propriétaire d’un magasin de prêt-à-porter – Ifrane (1998 – 2002) 
 -     Gestion du magasin (vente et achat), Gestion de stock et comptabilité 

Station Mobil Oil  - Ifrane  (1992 à 1998) (pendant les vacances scolaires) 
                     -        Entretien de voitures (vidange, graissage, réparation des pneus…)  
                     -        Notion de base sur la mécanique générale 
                     -       Gestion de stock de pièce de rechange (huile, filtre et pièces) 
   

 �Outils informatiques 
  
� Bonne maîtrise WORD, EXCEL, POWER POINT, SAP    

 
�Langues :   

� Arabe         : langue maternelle 
� Français     : bonne maîtrise 
� Anglais      : moyen 
� Espagnole : notions de base 
� Berbère     : bon niveau  
              
 
����Loisirs :  
 
   Travail en groupe, Internet, permis de conduire, lecture, sport, bricolage… 
 
 
 


