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 Curriculum vitae  

Expériences professionnelles 

 OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE MAROC 
 
- 1980 - 1985 : Adjoint technique (suivi des travaux de maintenance industrielle et réorganisation de la section 

transport  aux ateliers centraux de L’ONEP à Ain Bordja casa)  

 
- 1988-1994 Technicien principal (chef d'équipe d'entretien et chef de centre à La direction provinciale 

d'Ouarzazate) 
 

- 1994-1998  Chef d'équipe d'entretien et suivi des chantiers à La direction provinciale de Sidi Kacem)  
 

- 1998-2002 Cadre supérieur (Ingénieur en maintenance industrielle  direction provinciale de Berkan) 04 ans 

 

Le champ de mon activité se limite à l’eau potable, l'assainissement et  la maintenance industrielle: à 
savoir : 
 
1. Production 

2. Adduction 
3. Stockage 

4. Distribution 
5. Maintenance industrielle  

6. Assainissement  

 

1-production  
1-2 équipement puits, forages, stations de traitement, stations de reprise et poste de stérilisation 

2-Adduction 

2-1 Pose de conduite d’aspiration et de refoulement 

2-2 Protection des conduites de toute nature 
2-3 Réparation des fuites sur conduite de toute nature 

3-Stockage 
3-1 Entretien, nettoyage et stérilisation des réservoirs 

3-2 Entretien des équipements hydromécaniques 

3-3 Protection contre les débordements 

4-Distribution 

4-1 Equipement des lotissements  
4-2 Détection des fuites  

4-3 Réparation des fuites 

4-4 Amélioration des rendements  
4-5 Réalisation des nouveaux branchements 

4-6 Renouvellement ou réparation des branchements vétustes     

                                                                  

 5. Maintenance industrielle  
 5-1    Groupes de pompage de tout genre 
 5-2    Installations de javellisation et de chloration 

5-3    Tableaux de commande électrique 

5-4  Moteurs électriques 

5-5  Groupe électrogène 

5-6   travaux de chaudronnerie 

 5-7   travaux d’entretien curatifs et préventifs                                                                                             
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6. Assainissement  
              6-1 réseaux 

   6-1-1   Travaux d’entretien   

   6-1-2   Travaux neufs  ou  réhabilitation  

 6-2 Station de relevage 

  6-2-1    Travaux neufs ou  réhabilitation des équipements 

  6-2-2    Travaux de maintenance  

 

- Départ volontaire  début 2002 
 

 

- 08 années d’expérience professionnelle dans le secteur privé : (Gérant d’une entreprise) 

Formation 

- 1978  DTM (Bac professionnel) en mécanique Lycée technique My Ismail Meknès  

-1986 - 1987 : Adjoint technique spécialisé (Formation en hydraulique au centre de formation de L'ONEP 
Rabat) 02 ans 

- 1998  Cadre supérieur (Ingénieur assimilé  en maintenance industrielle (par voix de concours))  

- permis de conduire B 

Langues 

Français : Lu, écrit et parlé 

Arabe : maternelle  

Compétences informatiques 

Word,  

Activités annexes & loisirs 

   - la lecture, les documentaires et  la marche   

 


