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 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Cadre chargé de mission pour l’hygiène, la sécurité et l’environnement ……… société SMM   

                                                                                              SOCODAM DAVUM à CASABLANCA. 

   Rattaché au Directeur général, mes principaux Mission sont : 
 Mise en place de la politique Hygiène Sécurité & Environnement. 
 Animer le comité d’hygiène et de sécurité. 
 Mettre en place  du plan d’hygiène et de sécurité pour le siége, site de Tit Melil et  les chantiers. 
 Gérer, informer et communiquer avec lés animateurs sécurité et nos collaborateurs au sein des chantiers.  
 Etablissement des documents divers (Manuel SE). 
 Présenter les résultats mensuels de la sécurité dans le comité du holding. 
 Mettre en place un processus HSE et l’intégré dans la cartographie du SMM. 
 Mettre en place d’une Cartographie des risques. 
 Mise en place et suivi des normes, plan de Formation & information aux risques de travail 
 Mise en place d’un système fort pour assurer la sécurité des salarié et des locaux (Plan  d'évacuation, Système 
de détection  des incendies, les Barrière de protection, les Voies de passage, Sécurité des machines et 
d'installation, les Manutentions par ponts roulants, les Chariots élévateurs, les consignes de sécurité et affichage, 
les Nuisance sonores) 

Superviseur HSE……………………………………………...... Société multinationale SAVOLA                

                                                                                                            MOROCCO S.A à Berrechid. 

 Rattaché au manager QSE, mes principaux Mission sont : 
 S’assurer que l’employé se comporte selon la condition de sûreté Internationale. 
 Assurer des comportements sûrs à l'intérieur de l'usine.  
 Préparer les rapports d’incident usine. 
 Assurer le nettoyage et l’hygiène de l’usine et calculer les indicateur.       
Protéger les ouvriers contre les maladies professionnelles et accident de travail.  
 Assurer le bon fonctionnement des équipements de première intervention (RIA et extincteurs).            
 Protéger l’usine contre l’inondation. 
 Assurer la disponibilité de l'équipement de protections pour l'employé ainsi que pour les bâtiments. 
 Gérer  la station du traitement des eaux usée. 
 Gérer les déchets générés par la société. 
 Assurer la formation dans la sûreté, l'hygiène et l'environnement pour tous les employés. 
 Essayer d'obtenir le respect des règlements en termes de sûreté, et l'environnement.  
 Protéger l’usine contre l’incendie, Mettre à jour le plan d’action HSE. 
 Mise en place et suivi des normes, Formations &  Information. 
 Etablissement des documents divers (Manuel SE) et  Assurer l’Audits. 

Chef du labo de contrôle & assurance qualité ……………… Société multinationale SAVOLA                

                                                                                                                 MOROCCO S.A à Berrechid. 

Rattaché au manager Qualité, mes principaux Mission sont : 
 Diriger le laboratoire de Contrôle Qualité (CQ) dans le respect des objectifs fixés et l’optimiser selon ses 4 
dimensions : efficacité, performance analytique, expertise et formation; 
 Harmoniser les différentes tâches du personnel en fonction du type d’analyses à réaliser, des compétences 
professionnelles de chacun et des délais à respecter; 
 S’assurer du bon fonctionnement des appareils d’analyse et du respect des plans de contrôle et à la fiabilité des 
résultats par l’application rigoureuse des modes opératoires; 
 Veiller à la formation du personnel technique pour assurer la qualité des analyses et pour développer la 
polyvalence; 
 Construire un système Contrôle Qualité basé sur les Bonnes Pratiques de Laboratoire ; 
 La Déploiement des processus de l’entreprise, l’animation d’une dynamique d’Amélioration Continue et revue 
processus. 
Elaborer, mettre en place et/ou valider les Procédures & Instructions Qualité répondant aux exigences des 
Clients et normes en vigueurs. 
 Suivre La revue documentaire (Manuel qualité) & assurer la traçabilité. 

Agent qualité ……………………………………………………………..société national  

                                                                                                                  GROCER à  Berrechid                                             

Mission : Contrôle à la réception, contrôle au cours de fabrication et le contrôle final (PDM, PDE,.., 

produit finie). 

 

Projet de fin d'étude …………………………………..OCP service DAOUI  à KHOURIBGA.  Sous 

le thème : Fissuration des arbres de translation de la pelle bucyruse 280 B.   

NABIL  BOULOUANE 
33 ans – Célibataire                                               

 : 43, rue wad zam Bloc-C- H.H, 

Berrechid     

 : 0674251310 

 : Nabil.boulouane@gmail.com. 

Permis B 

Responsable 
« Qualité, Hygiène, Environnement, 

Santé et Sécurité au travail »                                               

                                                            (8 ans d’expérience) 

 

20/06/2012   à  ce jour 

(1 année) 

  

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2010 - /06/2012 

(2 ans et 4 mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/12/2006 - 31/01/2010 

(3 ans et 1  mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/02/2006 -18/12/2006 

(10 mois) 

 

 

15/12/2005- 12/02/2006 

(2 mois) 
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Mini projet…………………………………………………..…..  Société TEXCOM à Berrechid. 

  Sous le thème : Réalisation des recettes colorent au laboratoire de teinture et relevés des écarts en 

production. 

 

Stage d’initiation……………………………………..…………………….société MFP à Berrechid 

Sous le thème : Contrôle des produits congelés préparer au l'export.. 

 

 

Stage d’initiation ………………………………….. BANQUE POPULAIRE agence de Berrechid. 

 

 

 

 

      DIPLOME  ET FORMATIONS PROFESSIONNELS 

   2010 : MASTER MANAGEMENT QUALITE SECURITE ET ENVIRONNEMENT  

 à la Faculté des sciences et techniques de Settat (FSTS).  

2006 : Maîtrise en sciences et techniques (MST), spécialité : Science des Matériaux(SM)  

à la Faculté des sciences et techniques de Settat (FSTS). 

2000 : BACCALAUREAT SC .MATHEMATIQUE, Lycée Aoulad Hriz à Berrechid. 

Attestation          : Auditeur Interne  livré par bureau de veritas. 

Attestation          : gestion des systèmes d’épuration des eaux usées industriel Livré par le 

programme maroco-allemand PGPE (GIZ/SEE) en partenariat avec  

l’ABH du Bouregreg et de la Chaouia. 

 Formations professionnelles : Gestion du temps, Analyse des projets, Management processus, WDP training 

NEW. S&DP training. Santé et Sécurité. AQI. Satisfaction client, SCALA, COMPASS, Quality 

Windows, Évacuation, EPI (technique d’extincteur), Secourisme & Prévention incendie, système BOS.  

 

  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUES 
          Arabe             : langue maternelle  

         Français         : courant   

         Anglais          : professionnelle.   

LOISIR & DIVERS 

VOYAGE,  SPORT,    INTERNET,    LECTURE, 

01/06/2003- 01/09/2003 

(3 mois) 

 

1/06/2002- 01/09/2002 

(3 mois) 

 

01/07/2001- 31/07/2001 

(1 mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité : 
 Maitriser les normes ISO 9001 V 2008, ISO 9000,9004 V 2004. 

 Approche, analyse et modélisation des processus dans un 

système intégré QSE. 

 Mesure et management de performance (indicateurs et 

tableaux de bord) 

 Déploiement, animation et communication d’un système du 

management intégré. 

 Ecoute et satisfaction client et parties intéressées, traitement 

de réclamation clients et non conformité. 

 Assurer la réalisation des audites internes et  l’amélioration 

continue. 

 

Hygiène, Sécurité et santé au travail : 
 Maîtriser les normes OSHAS 18001, ISO 22000 V 2005. 

 AMDEC, HAZOP, HACCP 

 Gestion, analyse et prévention des risques industriels et 
professionnel et les cause accidentologie 

 Elaboration du document unique. 

 Assurer l’activité et analyse de veille réglementaire santé et 
sécurité au travail. 

 Calculer les indicateur TG et TF  et mettre en œuvre des 
actions préventives pour diminuer la fréquence et la gravité 
des accidents 

 Piloter la comite d’hygiène et de sécurité CHS. 

 

Divers : 
 les sciences des Matériaux, Les Méthode d’analyse 

(RMN, SAA, HPLC, CPG, RX...etc.) & Métrologie. 

  Statistiques et informatiques (système d’exploitation 

et logiciel, bureautiques, et logiciel ‘Quality Windows). 

  Formation sur la Marketing, et Technique de vente.  

 

 

 

 

Environnement : 
 Maîtriser la norme ISO 14001 V2004 

 Assurer l’activité d’analyse et veille réglementaire 

Environnementale. 

 Etude d’impact 

 Elaborer un guide pour la gestion des déchess (liquide 

solide et les émissions gazeuseS) 

 Développement durable 

 


