
 

Ingénieur d’Etat  
 Génie Electrique 

 Electronique, Electrotechnique & Automatique. 

 

        
 
 
 
 
Email : elkhadiji.said@gmail.com / elkhadiji@gmail.com 
 

INGENIEUR (2010- 2014) : Génie électrique EEA, Option : électronique, électrotechnique et Automatique à 

 La Faculté des sciences et Techniques de Tanger 

Licence Professionnelle (2007-2010), Option : Maintenance Industrielle à la Faculté 

 Polydisciplinaire de Khouribga 

Baccalauréat  (juin 2007) : Série sciences expérimentales, mention Bien. 

 

FORMATION : 

 
Avril, Mai, Juin 2014 : Stage Fin d ’étude (Ing énieur) à VIZA  AUTOMOIÇON Tanger  
-Optimisation de la consommation d’énergie (Efficacité énergétique). 

Juillet 2013 : Stage d ’ ing énieur à l’OCP 
-Etude et Dimensionnement d’une unité de flottation. 
-Etude de l’automatisation du jeteur de mise à terril et Changement l’automate existant (compactologixL32E).       

Avril, Mai 2010 : Stage de fin d ’étude (Licence Pro) à l’OCP 
-Dimensionnement et justification de la nouvelle installation d’épierrage-criblage (Trémie2)  

Juillet 2009 : Stage Technique à l’OCP. 
-Etude de l’installation d’enrichissement à sec. 

Aout 2008 : Stage d ’ initiation à l’OCP 
-Travaux assistés: Dépannage des Bulls et Renouvellement des Radiateurs pour les grands camions (LECTRA HALL) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

Amélioration continue  des processus  :  
-6 SGIMA, PDCA, 5S, SMED, KANBAN, KAIZEN. 
Gestion de production   
-Implantation des machines, Prévision et gestion de la demande, Gestion de stock, Calcul des besoins MRP… 

La Maintenance Industrielle 
-Gestion de la maintenance et  sureté de fonctionnement (Préventive et Corrective) 

Management de Projets/Entreprises 
- Création des Entreprises. 

- Planification et suivi des réalisations, Gestion des coûts, Gestion du personnel, … 

Automatique et syst èmes embarqu és Temps r éel : 
- Régulation automatique des systèmes continus et échantillonnés. 

- Commande par logique floue. 

Electronique analogique &Electronique num érique. 
Télécommunications 
- Adaptation des antennes, lignes de transmission, … 

Electrotechnique et électronique de puissance : 
- Machines et réseaux électriques (Dimensionnement, protection et commande), Convertisseurs, Variateurs de 

vitesse. 

- Réalisation et simulation des circuits électriques et électroniques. 

Outils informatiques : 
-LabVIEW, RS Logix (500 et 5000), RS View, MulAsim, Eagle, Modelsim(programmation des circuits FPGA en VHDL), 

Quartus, ISISProteus, Automation Studio, Schemaplic, Psim, CATIA (Notions de base). 

Bureautique:   
-Microsoft office ( Word,Excel,Power Point). 

 

 CONNAISSANCES ET COMPETENCES TECHNIQUES : 

Langues:  
    -Arabe    : Maternelle. 

    -Français : Courant. 

    -Anglais : Bon niveau. 

 

Projets Réalisés : 
 -Dimensionnement et justification d’une installation électrique.  

-Conception et réalisation d’un régulateur de type Avance de Phase 

-Etude Technique d’une unité de Flottation. 

-Réalisation et simulation d’un feu rouge en utilisant le logiciel Multisim. 

-Production de l’électricité grâce à l’énergie solaire et exploitation des panneaux solaires cas : FST Tanger 

 

Atouts  : 

-Dynamique, ambitieux 

-Esprit d’initiative. 

-Sens de l’organisation  

-Sens de la responsabilité  

-Travail en équipe. 

EL KHADIJI  Said 
Adresse : 12, Lot IBN Khaldoun 3, 
Khouribga –Maroc. 

Tél: 06.58.02.77.48/ 05.27.99.04.44 

Marié / Age : 26 Ans  


