
                                                                                                                                                                                                          

 

 

 2011/2013 : Diplôme d’ingénieur d’état en génie industriel et logistique à l’ENSA de Marrakech. 

 2010/2011 : Première année cycle d’ingénieur en génie mécanique, option gestion et organisation 
                       industrielle à la FST de Tanger. 

 2009/2010 : Licence Sciences et Techniques en génie mécanique, mention bien à la FST de Settat. 

 2007/2009 : DEUTS en génie électrique- génie mécanique, mention assez bien à la FST de Settat. 

 2006/2007 : Baccalauréat scientifique, section : sciences expérimentales avec mention assez Bien. 

 

 

 De 15 février au  15 juin 2013: Projet de Fin d’Etudes au sein de la SONASID EL Jadida  
Mission: Amélioration des processus d’acheminement des flux physiques : 

 Elaboration d’un plan d’acheminement des flux physiques, 
 Amélioration et réduction des coûts logistiques de l’activité  du transfert interne, 
 Elaboration des procédures et modes opératoires de la zone Broyeur. 

 De 01 juin au 30 juillet 2012 : Stage de fin d’année au sein de Star Mécanique sous-traitante de COSUMAR 
       Sidi Bennour  

            Mission : Elaboration des plans de la maintenance préventive pour la machine mouleuse Katz. 

 De 01 avril 2010 Au 15 juin 2010 : Stage de projet fin d’études au sein de l’Office Chérifien des Phosphates  
de Jorf  Lasfar OCP– El Jadida 
Mission : Amélioration  de la disponibilité des pompes centrifuges de la nouvelle et l’ancienne CAP :  

 Utilisation d’une méthodologie scientifique et technique de gestion des projets, 

 Standardisation du travail, 

 Conception d’une nouvelle politique de la maintenance.  

 Juin 2009 : Stage de formation au sein de COSUMAR- Sidi Bennour 
Mission : Etude analytique convoyeur NC04 et la proposition des solutions techniques permettant d’assurer 
leur disponibilité.  

 Juin 2008 : Stage d’initiation au sein de la société Chakir-Sidi Bennour. 

 
 

 Projet de l’innovation : responsable de projet « Etude préparatoire à la conception et la réalisation d’un 

ralentisseur générateur d’électricité » à l’ENSA de Marrakech. 

 Etude de capabilité processus : Réalisation des différents types des cartes de contrôle sous STATISTICA  
pour la ligne de production SAVONICC à l’ENSA de Marrakech. 

 Développement durable : Amélioration  du niveau d’implication de l’entreprise STAR MECANIQUE dans  
le développement durable. 

 Création d’un nouveau produit : Conception d’une machine mouleuse sous Catia V5 à la FST Settat. 
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 Langues : Arabe, Français (Courant),  Anglais (Moyen).  

    Logiciels:  Catia V5, RDM 6, MS Project, Solid works, AutoCAD, Prelude, OPTIMAINT (GMAO), SQL server.  
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24 ans 

 

Ingénieur d’État 

Responsable de la logistique 

Expériences professionnelles 

Projets effectués   

Compétences 

Divers 

 

 Management des équipes, 

 Gestion des moyens de transport, 

 Conception des systèmes logistiques, 

 Sécurité et évaluation des risques APR, AMEDC … 

 Management de la qualité, 

 Discipline « Lean manufacturing », 

 Elaboration des cahiers de charges, 

 CFAO, GPAO, GMAO 

 Gestion des stocks. 
 

 
 
 

 

 

 

 Pilotage des flux logistiques, 

 Gestion de la chaine logistique SCM, 

 Etude de faisabilité des projets industriels, 

 Amélioration continue PDCA, DMAIC … 

 Méthodologie scientifique d’analyse 7M, PARETO NT… 

 Optimisation et recherche opérationnelle, 

 Tableaux de bord logistiques WCL, SCOR … 

 Planification et ordonnancement des projets, 

 Conduite des projets, 
 

 
 
 

Formations 

 

         Électromécanique 
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