ABDELGHANI SOUFI
CONTACT
Date De Naissance :
09.05.1979
Nationalité : Marocain
Adresse :
Quartier administratif, rue
sidi belgacem, n° 9 Kasba
Tadla, Beni Mellal
TÉLÉPHONE :
+212622343591
E-MAIL :
Ramossr670@gmail.com
PERMIS
Catégorie : (B-D)

LANGUES
Français : Lu, écrit et parlé
Anglais : Lu, écrit
Arabe : Lu, écrit et parlé

Travailler dans un environnement qui m'encourage
à réussir et à évoluer professionnellement, où je
peux utiliser mes compétences et mes
connaissances de manière appropriée.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Gendarmerie Royale Marocaine
04.05.2015 - 20.01.2019
Officier de police judiciaire (chargé des mineurs)
En fonction de Commandant de Brigade (chef de
poste), ayant sous les ordres tout un groupe des
gendarmes – service de logistique – magasins
d’armements ainsi que les locaux administratifs et
la sécurité publique de toute une ville y compris
toutes ses annexes, administrations, caïdats,
associations, banques, écoles ...
Gendarmerie Royale Marocaine
13.09.2004 - 22.04.2015
Aide de police judiciaire
En fonction d'exécutant sous les ordres militaires,
administratifs et judiciaires en collaboration entre le
corps militaire de la gendarmerie royale, la société
civile et la justice.
Gendarmerie Royale Marocaine
16.09.2002 – 13.09.2004
Formation militaire et professionnelle.
Élève gendarme.

FORMATIONS
Centre de formation de la Gendarmerie royale Benslimane
Mai 2015
Diplôme d'Officier de police judiciaire (14.26)
Centre de formation de la Gendarmerie Royale Benslimane
Avril 2015
Attestation d'Officier de police judiciaire chargé
des mineurs
École royale de la Gendarmerie royale Marrakech
2002 - 2004
Certificat d'aptitude à la Gendarmerie royale
(14.29)
Lycée Moulay ismail - Kasba Tadla
1998
Baccalauréat en sciences techniques, mention
assez bien
COMPÉTENCES
▪ Gestion et formation d'une équipe
▪ Résolution de problèmes
▪ investigations judiciaires
▪ intervention rapide
▪ techniques d’arrestation
▪ secourisme
▪ maintien de l’ordre
▪ notions en médecine légale
▪ notions en droits de l’homme
▪ police administrative
▪ police des routes
▪ police militaire
▪ police technique
▪ sécurité rapprochée
▪ sécurité des personnalités
▪ Surveillance permanente
▪ Performance en utilisation de l'Armements
▪ classification et manipulation des armes

