
Hanane OULHAJ 
22 ans,  

N°6 Rue 712, Cité El Wafae,  

Agadir, Maroc.   

Tel : 0 607 587 837 

Mail : ooulhaj.hanane@gmail.com 

FORMATION 

2011-2014 Ecole Nationale des Sciences Appliquées, ENSA Agadir 

Diplôme d’Ingénieur d’Etat en génie industriel, Mention « T.bien » et major de promotion. 

2009-2011     Ecole Supérieur de Technologie, EST Agadir 

Diplôme Universitaire de Technologie en Electronique et Informatique Industriel,  Mention « Bien ». 

Juin 2009      Lycée Anoual, Agadir  

Baccalauréat en Sciences Physiques, Mention « Bien ». 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Février 2014 

(4mois) 

LEAR CORPORATION AUTOMOTIVE ELECTRONICS, Technopolis Rabat. 

Mise à niveau du Système de Management de la Qualité conformément au référentiel automobile ISO TS 16949 

Version 2009 : 
 

 Développer une application VBA pour évaluer le SMQ. 

 Maitriser l’approche processus. 

 Contrôler et améliorer la qualité du système documentaire. 

 Assurer la traçabilité des enregistrements liés au SMQ. 

 Assurer l’adéquation du SMQ avec les lignes directrices définies par la direction. 

 Coordonner avec les départements concernés pour mettre à jour les procédures applicables. 

 Elaborer un cahier des charges fonctionnel pour l’acquisition et la mise en place d’une application GED « Gestion 

Electronique des Documents ». 

 Elaborer un guide de bonnes pratiques qualités (Basiques qualités). 

 Réaliser des Audits basés sur les exigences (ISO TS – VDA) et participer aux audits LPA « Layered Process Audit ». 
 

Juillet 2013 

(2 mois) 

EURO-PVC, fabrication, commercialisation et pose du PVC et d’aluminium, AGADIR. 

Maitrise du processus et optimisation des coûts de production : 
 

 Appliquer et mettre en œuvre des standards 5S. 
 Créer une cartographie de la chaine de valeur par application de l’outil VSM. 

 Optimiser la découpe linéaire des profilés et réduire les pertes de matière première. 

 Réimplanter l’atelier « CUISINE ». 

 Mettre en place des fiches suiveuses de fabrication. 

 Développer le management visuel au niveau des ateliers de fabrications. 
 

Mars 2013  

(4mois) 
Conserverie Marocaine DOHA, Division poisson, AGADIR. 

Contribution à l’amélioration du processus de production : 
 

 Appliquer la démarche DMAIC. 

 Optimiser les pertes de l’huile végétale et maitriser le processus de fabrication du maquereau. 
 

Juillet 2012  

(2mois) 

Labinal MAROC, Câblage aéronautique, groupe SAFRAN, TEMARA 

Optimisation du processus de fabrication : 
 

 Créer un système de management des outillages de fabrication 
 

Avril 2011  

(3mois) 

Société des Boissons Gazeuses du Souss, AGADIR. 

Amélioration du processus de production de la ligne PET3 : 
 

 Améliorer la productivité par l’application de l’outil SMED et concevoir un système pour contrôler les caisses. 
 

Juillet 2010  

(1mois) 

Ciments du Maroc, AGADIR. 

Application de l’AMDEC au four Ciments. 

COMPETENCES  

Lean manufacturing: AMDEC ; SMED ; Hoshin ; PDCA ; DMAIC ; 7 Muda ; 7 S ; 5 why ; 5 M ; VSM ; 3M ; Poka yoke ; 8D ; QRQC… 

Gestion de projet : PPAP ; APQP ; GANTT ; PERT ; Estimations des coûts ; Calcul de rentabilité … 

Ergonomie sûreté, sécurité et environnement : ISO 14001 ; ISO 22000 ; OHSAS 18001 ; Démarche HACCP… 

Supply chain management et plateforme logistique : Optimisation des circuits de distribution; Méthodologie d’achat et 

d’approvisionnement ; Gestion des stocks ; MRP ; …  

Pilotage de la performance et contrôle de gestion : KPI ; Tableaux de bord… 

Management de la qualité et audit : ISO 9001; ISO TS 16949 ; VDA… 

Gestion de la maintenance : GMAO ; TPM… 

Industrialisation des processus et management des produits : Kaïzen ; KANBAN ; FAST ; SADT ; CDCF ; SPC ; Six Sigma ; plan 

d’expériences ; Implantation et réimplantation des processus ; Etude capacitaire… 

LANGUES 

Français : Courant.                   Anglais: Maitrise professionnel.                       Espagnole: Débutant. 

DIVERS 

Jeux de simulation d’entreprise : Vice-président logistique à « The Fresh Connection ». 

Loisirs : Sudoku ; La conduite ; Lecture ; Théâtre ; Jardinage ; Football. 

Atouts : Gestion de temps ; Gestion de conflit ; Travail en équipe ; Dynamisme. 

INGENIEUR D’ETAT EN GENIE 

INDUSTRIEL 
Réussir mon insertion dans le monde professionnel, en mettant 

mon savoir faire à votre disposition  

mailto:ooulhaj.hanane@gmail.com

