
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EL BOURKI  Said 
       :KSAR TAGARROUMTE RISSANI                          

                                  ERRACHIDIA 

Tel             :          06 58 20 74 92                             

Nationalité : Marocain - Célibataire (23ans) 

Email:   elbourkisaid@gmail.com 
 

 

 

                   

                  Formation  



2011-2014 : Cycle d’ingénieur d’état en génie des Procédés Industriels à l’Ecole Mohammedia  d’Ingénieurs 

 2009-2011:  DEUST en mathématiques appliquées à la faculté des sciences et techniques  d’Errachidia (FSTE). 

   juin 2009 : Baccalauréat sciences physiques mention très bien au lycée Princesse Lalla Salma d’Errachidia. 

 

                  Expériences professionnelles 


        Février - mai 2014     Projet de fin d’études au sein de la Société Chérifienne d'Engrais et de Produits    

Chimiques (SCE Casablanca) : 
                                     « Optimisation énergétique au niveau de l’unité de production de l’acide sulfonique ». 

 

                   Juillet 2013          Stage d’ingénieur au sein de l’OCP –Safi- sous thème : 

                                      « Etude du problème d’augmentation du niveau de gypse dans les bacs de 

stockage de l’acide phosphorique ». 

 

Août 2012              Stage d’initiation au sein de la RADEM  de Meknès sous thème : 

          «  Contrôle de qualité de l’eau potable » 

projet realises 

 

 Projet d’usine (EMI 2013) : Etudes technico-économiques de création d’une usine de   

production du Détergent – Sulfonâtes sodium dodécylbénzène 

 Mini-Projet (EMI 2012): Etudes technico-économiques de création d’une usine de  

production de l’Ammoniac. 

 Dessalement des eaux de mer par l’osmose inverse. 

       
                   Compétences acquises 
           

                  PROCEDES INDUSTRIELS & QUALITE: 

 

Efficacité energétique , Integration énergétique. 

Outils  de développement durable, 

Système Qualité,Securité, Environnement. 

Reacteurs chimiques & Cinétiques chimiques. 

Thermodynamique et Thermochimie. 

Electrochimie, Chimie analytique, organiques,  

Chimie de l’ingénieur. 

 

                   Connaissances Informatiques et langues 

 
Informatiques :    Bureautique : Word,  Excel,  Power  Point, Access 

                                          Langages : SQL, langage C 

                                          Logiciels : Visio, Matlab, Statgraph. 

 

           Langues :    Arabe : courant         Français : Bon niveau         Anglais : moyen       Tamazight : courant 

 

                    divers 
         

    Qualités et   atouts :  L’esprit  d’équipe, Dynamique, ponctuel, sérieux 

Loisirs :  Sport, musique, voyage. 

Autre: Membre du comité du forum d’orientation scolaire (Rissani, Arfoud) 

                   Elève Officier de Réserve des Forces Armées Royales. 

 

 

Operations unitaires Etude des transferts et d’écoulements. 

Gestion des utilités :Vapeur , Air comprimé , Eaux de process . 

FORMATION GENERALE : 

  Gestion des projets, organisation d’entreprise  

 Comptabilité générale et comptabilité analytique. 

 

                                  INGENIEUR  D’ETAT 

        GENIE  DES  PROCEDES INDUSTRIELS 

        ECOLE MOHAMMEDIA D’INGENIEURS 
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