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Expériences

A propos de moi

Stage en maintenance ( 5 mois ) | Arras, France
Enersys SARL ( production des batteries de traction )
25 mars au
30 août 2019

mars à juillet
2018

Etudiant en Master à l’ULCO
Dunkerque – Célibataire –
22 ans – Marocain
Mobilité internationale
Permis de conduire B
Ma formation universitaire et mon
expérience m’ont permis d’avoir
non seulement une capacité à
atteindre mes objectifs mais
encore à m’intégrer et coopérer
dans un groupe de travail
pluridisciplinaire et d’y apporter
une contribution efficace.

•
•
•

Stage de fin d’étude ( 3mois ) | Tanger, Maroc
SMOM Outillage Tanger
•
•
•
•

juin à
Décembre
2017

Accompagner la montée en compétence des co-équipiers
Passation des entretiens individuels avec les co-équipiers
Animation hebdomadaire du commerce à travers des Reporting
Pilotage mensuel du rayon Gym Pilates

Vendeur/Hôte ( 1an 8mois ) | Tanger ( temps partiel )
Decathlon Tanger
•
•
•
•

Compétences

Recueil des données techniques sur le terrain
Création des modules de formation pour les techniciens du service MONTAGE et BUREAU D’ÉTUDE
Planification des tests et formations selon le besoin société ( GANTT )
Maîtrise lecture de plans de BE et de nomenclatures

Coach/relais dynamisme commercial ( 7mois ) | Tanger (temps partiel )
Decathlon Tanger,Maroc
•
•
•
•

Octobre 2015
à Juin 2017

Maîtrise des risques en maintenance des machines
Maîtrise de la criticité des équipements par l’AMDEC et MADS MOSAR
Accompagner la montée en compétence des intérims

Animation rayon Gym Pilates ( Pilotage – Gestion de stock – implantation selon DAO –InventairePréparation du plan de masse )
Encaissement
Chef d’orchestre
Fidélisation des clients ( Client satisfait ou satisfait )

Arabe

Formation

Français B2
Anglais B2

2018-2020

Dev C++ , Arduino
2017-2018

Excel ( macro,VBA), Word,
PowerPoint– ERP

Management de la qualité
Sûreté de fonctionnement (AMDEC, MADS MOSAR)
Tests Statistiques et planification d’expériences
Les capteurs , régulation et asservissement
Gestion de production

Faculté des sciences et techniques | Tanger, Maroc
LST : Licence en Sciences et Techniques option Génie industriel
•Gestion de maintenance et sûreté de fonctionnement
•Gestion de production ( ERP, gestion de stock , méthode ABC, …)
•Management de la qualité (ISO 9001 v2015, Outils qualité …)
•Gestion de projet (CDC, PERT, GANTT, SADT, SWOT...)
•Modélisation et Optimisation des systèmes complexes (Matlab, programmation linéaire/par contraintes)
•Machines hydrauliques / thermiques

Catia V5, DAO

FST | Tanger, Maroc
2015-2017

DEUST : Diplôme des Etudes Universitaires en Sciences et Techniques en
Génie électrique/Génie mécanique
Automatique , Fabrication mécanique, Conception mécanique, instrumentation et métrologie, Gestion des
entreprises, Statistiques et probabilité

Loisirs
Bricolage, Randonnée montagne,
Cyclisme, Fitness, pêche, guitare,
musique, Art graphique,
Documentaire

Master 1 : Génie industriel option Risques Industriels et Maintenance
•
•
•
•
•

Allemand

GANTT PROJECT

Université du Littoral Côte d’Opale| Dunkerque, France

FST | Tanger, Maroc
2014-2015

1ère Année préparatoire
MIPC ( Math – Info – physique – Chimie )

2013-2014

Lycée Moulay Slimane | Fès, Maroc
Baccalauréat : sciences expérimentales Option Physique-Chimie. Mention Bien

