
2011-2014 : Cycle ingénieur d’état à l’FST Settat filière : procédés et ingénierie Chimique 

2009-2011 : D.U.T en Génie des Procèdes à EST  Fès  option: industries-chimiques. 

Juin 2008   : Baccalauréat filière science mathématiques A au lycée Tarik Ibn Ziad Azrou. 

 

 Juin 2015- jusqu’à présent : Responsable Production & Qualité chez Alimani  

Mars/Juin 2014 : Projet de fin d’études de 4 mois à COSUMAR Casablanca sous thème: 

 Audit énergétique sur l’atelier Épuration et la Préparation À la certification ISO 50 001 

Février 2014 : stage d’ingénieur de 4 semaines à la société BIMO à Casablanca 

 Contrôle qualité et analyse de la conformité des produits au laboratoire de qualité. 

Septembre 2013 : stage d’application de 4 semaines à la société Airécologie à Casablanca 

 Etablissement des bilans thermiques & installation des Central Traitement Air.  

Juillet 2013 : stage d’application de 4 semaines à la société Ain Ifrane à Ben Smim 

 Niveau de Qualité Acceptable des défauts de production  

 la mise en place des analyse de contrôle qualité TA et TAC au laboratoire. 

24 Avril-10juin 2011 : stage technique de 8 semaines à l’OCP jerf Sefar El Jadida 

 L’effet de la température sur  la cristallisation de gypse à la de section attaque-filtration. 

13 Juillet-15Aout 2010: Stage d’initiation de 4 semaines à la société Halib Ben Smim Azrou. 

 Contrôle et analyse de la matière première & au cours de la production du Lait et ses dérivés.  

 

 Projet de fin d’études à EST Fès : Traitement électrochimique et  Analyse Chromatographique en phase 

gazeuse couplée à la spectroscopie de masse des margines. 

 Mini projet recherche opérationnel : Théorème des graphes et problème d’Ordonnancement. 

 Programmation VB.Net : Application en VB pour la gestion totale d’une agence immobilière. 

 Mini projet Fortran: Simulation d’une colonne de Distillation (mélange multiconstituants idéaux). 

 Mini projet Maple14 : Simulation et modélisation de la Déshydratation du gaz naturel PAR TEG. 

 Mini projet Maple14: Calcul des surfaces & Simulation d’un corps évaporateur à Triple effet. 

 

  Contrôle Qualité/Production/chimie : 

 La Gestion et l’Optimisation des Systèmes de production, des projets, des stocks, management de la qualité, 

réglementation et législation de l’Hygiène et  sécurité (Norme OSHAS 18001)…. 

 Modélisation & simulation de toutes les Opérations Unitaires (réacteurs, distillation, Filtration, Evaporateur...)…. 

 Chimie : Formulation, Organique, Minérale, industriel, en solution (chromatographie, UV-visible, IR-RMN…)…. 

 Energétiques (ISO 50 001), climatisation, Isolation… 

 Propriétés des Matériaux, Corrosion et traitement de surface, Traitement des déchets solide, Traitement des eaux… 

 Informatique : Microsoft office, langage C, Dev-pascal, VB.net, SQL serveur 2008, Maple14, 

pro2chemical engineering, KaleidaGraph4.0, Ms Project, Autocad (moyen)  

 

 Arabe : maitrisé,       français : maitrisé         anglais : bien           espagnol : débutant  

 Sport, voyages, lecture, Navigation sur Internet... 
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