
                        CURRCULUM VITA 
Nom et prénom    Brahim  El hilali 
Date et lieu de naissance             01/05/1971    à  rabat 
Nationalité                                     marocaine 
Situation familiale                         célibataire 
Profession                                      Traducteur / Interprète                           
Adresse                                           279 secteurs 2 Massira 2 Maghreb  Arabie  12030 Temara 
Téléphone Personnel                   06 53 451 775                      Professionnel     : 05 37 603 209 
E-mail                                              brianhily@yahoo.fr 
 

                                 Etude, Formation et pratique  
 
1990 /1991          Deuxième année niveau  baccalauréat  lettre moderne section anglaise 
1992 /1997           Pratique de français en  France et en Belgique et d’anglais en  Pays-Bas 

2014                      Formation en la prise de rendez vous au centre d’appel  CER à rabat-centre                               

Formation en la téléphonie avec  exécutive à agdal 

                                                 Expériences professionnels 
 
2014 / 2012       pratique de conduite catégorie D. de bus en accompagnant d’étrangers. 
2011 /2007        interprétariat  et conduite catégorie B. de voitures off-road au sud. 
2009/2005         interprète-chauffeur commercial et organisation de meeting à rabat. 
2004                    participations en tant qu’interprète au tournage de KINGDOM OF HEAVEN 
                             Avec Dune film / the 20th Century fox au département SFX à Ouarzazate 
                             Et sur plateau dans FIFA MARRACKECH CEREMONY avec HTV / A GERMAN                                   
CREW of films-shouting  a Marrakech/en tant que English speaker rainer ON SET 
 Installation de réseau-internet  concernant  un centre d’appel  au quartier la renaissance à rabat   
 

2003/2002         pratique de taches touristiques et cinématiques / HIDALGO et BELLADEN en 
tant que cascadeur & chauffeur sélecteur de sites de tournage et de circuits insolites 
2001/2000            participation en qualité de chauffeur au tournage du BLACK HOWK DOWN avec             
Révolution Central Production  au département  PROP’S pour les travaux quotidiens et au 
département  ART ‘S  uniquement pour la transportation des armes a feu d’ailleurs j’étais le seul  a le 
faire étant sérieux ponctuel et raisonnable/film dirigé par Mer JAMAL  ESSUISSI à salé et Kenitra   
1999/1998           entrepreneur en la restauration /peinture artistique du ministère maritime à agdal 
1997/1996           programmations de séjours pour individuels  et petits groupes pour une ou 
Plusieurs jours partout au Maroc j’ai pus avoir un réseau complet pour tout genre d’activités 
 

                                              Attitude professionnelle et loisirs : 
 
Dynamique, esprit d’équipe, sérieux  qui un sens relationnel et doté d’une fibre commercial  
                                                       
Marche, Natation, Voyage et Méditation en Montagne  à la Cote sauvage ou dans l’Océan 
Suivre des émissions culturels films et Documentaires sur la chaine TV5 ou naviguer sur internet    
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