
 

CHOUAIBI Wijdane 

Née le 25 Février 1992 à Rabat.  

Célibataire, Marocaine.  

Rabat, L’océan.    

Rue Tokyo 37 Appartement 4 

Tél: 212.06.78.60.16.27. 

E-mail: Wijdanechouaibi@gmail.com. 

Permis de conduite B  
 

                                Ingénieur d’état en Génie des Procédés et d’Environnement 

                                           Option : Génie de l’Eau et de l’Environnement 
 

 

FORMATIONS 

 

 

 

                  

    

 

 
 

 

 

 

Du 15/02/2015      

Au 02/06/2015 

 

 

 
 

 

 

 

 
      

               

     

 
 
 

 
 

 

 

- Conception et dimensionnement : du réseau de distribution d’eau potable, d’assainissement liquide, 

système d’irrigation, des filières de traitement des déchets solides, des filières de traitement d’eau usée et 

d’eau de consommation, Kit préfabriqué en assainissement. 

- Etude d’impact sur l’environnement. 

 

- Conception et description des filières de traitement par méthanisation et techniques d’exploitation. 

- Etude sur l’optimisation de la combustion dans le but de réduire les émissions atmosphériques. 

- Etude d’impact des usines de poterie sur l’environnement (Douar el fakhara à Marrakech).  

- Etude sur les techniques de déphosphoration et de l’élimination de l’azote dans les eaux usées. 

- Dimensionnement d’une colonne à pulvérisation de liquide (absorption de H2S). 

- Dimensionnement d’une station d’épuration des eaux usées par boues activées. 

- Dimensionnement du réseau d’assainissement du lotissement CHARAF.  

- Dimensionnement du réseau d’alimentation en eau potable du lotissement AL MOUNA. 
 

 

LANGUES ET OUTILS INFORMATIQUES 

 

                                        

 

 
 

Loisirs : Voyages, Sport, Actualité, Music, Cuisine, Lecture. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES 

COMPETENCES 

PROJET REALISES  

DIVERS 

Ingénieur de projet à l’entreprise Best méthodologie de Résolution industrielle BMRI, 

Kenitra, ‘Responsable Appels d’offres’. 
 

Stage de projet de fin  d’étude à la REDAL de Rabat ‘Contribution à des études 

d’alimentation en eau potable des lotissements de la ville de Bouknadel /Salé, et diagnostic 

de l’état du réseau existant’. 
 

Stage au Laboratoire Public d’essais et d’études (LPEE) de Casablanca, ‘Etude d’impact 

sur l’environnement pour la construction d’une unité pharmaceutique dans la région de 

Skhirat-Témara’. 
 
 
 

Stage à la REDAL de Rabat, ‘Réalisation du projet d’assainissement liquide du quartier 

SOUISSI à Rabat’. 
 

 
 

Stage à l’Office National d’Electricité et d'Eau potable ‘Contrôle de la qualité de traitement 

des eaux de surfaces du Barrage sidi Mohamed Ben Abdellah’. 
 
 

Stage à l’Office National d’Electricité et d'Eau potable à la direction du Contrôle de la 

qualité des Eaux, ‘Traitement des eaux de surface’. 

 

 

 

                                                   
 

Ingénieur d’état de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia (mention bien). 

Filière :   Génie des Procédés et d’Environnement. 

Option :  Génie de l’Eau et de l’Environnement. 
 

 

Diplôme Universitaire de Technologies de l’Ecole Supérieure de Technologie de Salé. 

Option : Environnement et techniques de L’eau (mention bien).  
 
 

Baccalauréat science Physique-chimie de lycée Lala Nezha à Rabat (mention bien). 
 

 

2010 

Du 09/04/2012 

Au 01/06/2012 

Langue Maternelle.    

Lu, écrit et parlé.           

Moyenne connaissance. 

2010/2012

 12 

Du 01/08/2013  

Au 31/08/2013  

 

Du 15/04/2014 

Au 15/06/2014 

      

 

Du 01/06/2011 

Au 01/07/2011    

 

Microsoft:             Word, Excel, Power Point, Acess. 

Logiciels :             AutoCAD, Arcgis , Epanet, Loop, Covadis. 

2012/2015            
 

Arabe : 

Français : 

Anglais : 

Du 01/10/2015 

Au 10/12/2015      
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