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                  Meknès 
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                         Ingénieur d’Etat  
Génie mécanique 

Qualité Maintenance Sécurité Industrielle 
Objectifs : Acquérir le maximum d’expériences, apprendre et investir mon dynamisme au sein 

d’une entreprise. 
CURSUS SCOLAIRE 

 2009-2012   : Cycle ingénieurs à l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et Mécanique 

Filière : Qualité Maintenance Sécurité Industrielle  (QMSI). 

 2005-2009    : Classes préparatoires : Lycée Omar Ibn Al Khattab Meknès 

Filière : MP 

 2005 : Baccalauréat  Science mathématique A « A. Bien » 

STAGES ET PROJETS EFFECTUES     

 Mars-Juin 2012 : Projet de fin d’étude au sein de la SMI du Groupe MANAGEM à 
TINGHIR :  

 Mise en place d’un plan de maintenance au niveau de l’Usine de Traitement. 

 Formation sur le Système de Concassage et Criblage par M. BOUIZGARNE (REMINEX) 

 Juillet et Août 2011 : stage ingénieur au sein du groupe OCP pôle chimique de Jorf-
Lasfar : 

 Etude fonctionnelle et analyse du système de filtration d’eau de mer afin de réduire le temps 

d’arrêt de l’unité sulfurique.  

  projets académiques : 

 Réalisation de fiches techniques de maintenance d’éléments de transmission de puissance. 

 Mise en œuvre de la maintenance autonome dans le cadre de l’application de la TPM. 

 Août 2010 : stage initiation professionnelle à l’ONCF de Meknès 

 premier contact avec le monde de l’entreprise 

CONNAISSANCES GENERALES 

 Connaissances techniques : 

 Management de la maintenance 

 Total Productive Maintenance (TPM) 

 Fiabilité et Maintenabilité des équipements industriels 

 Gestion des stocks et pièces de rechanges 

 Management de la qualité et certification ISO  

 Gestion de projets 

 Connaissances en informatique : 
 Logiciels : Catia. 

 Langages de programmation : Visual Basic, C, Assembleur…   

 Système d’exploitation : Windows, linux. 

   Langues : 
Arabe : maternelle.   Français : bon niveau.  Anglais : notions de base 

CENTRES  D’INTERETS  ET  DIVERS     

 Sport : football, basketball, volleyball. 

 Membre du bureau des étudient de l’ENSEM. 

 Permis de conduire (Catégories B).           

 Gestion de la production 

 Lean Manufacturing 

 Comptabilité générale et Analyse financière 

 Sécurité industrielle et Sureté de 

fonctionnement 

 Transfert de chaleur et Mécanique des fluides  


