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                                                             Etudiant en MBA management de projet à l’IPAG Business Scholl, je cherche 

                                                        un stage de consultant en management. Doté d’expérience technique en étude 

                                                        et réalisation des projets, d’opérations de rationalisation de gestion et de   

                                                        planification, mes compétences incluent la gestion de projet, la coordination 

                                                        des diverses équipes et ressources. Je sais faire preuve d’initiative tout en  

                                                        veillant au respect des procédures de l’entreprise. Je cherche à mettre en 

                                                        profit mes compétences dans un poste stimulant.           
                                                        

                                                   

   Expériences professionnelles 
 

Ingénieur Technico-commercial - CHRISTEYNS MAROC (luandrie technologie), Casablanca, Maroc. 

Janvier 2018- Janvier 2021 

• Management des ressources des installations : Elaboration des cahiers de charges, dimensionnement et 

programmation des systèmes de dosage des buanderies et blanchisseries industrielles. (Optimisation des 

programmes de lavage en 1% de taux de rejet). 

• Management d'équipe en charge de réalisation des projets : WBS, Planning, Plan de communication, 

animation, IT, Supply et prestataire. 

• Coordination et reporting auprès des clients. 

• Assurer le service après-vente (Formations, Tests, Maintenance et visite). 

• Gestion des appels d'offres. 
 

Ingénieur Systèmes Electriques - HP Maroc (Automatisme et télégestion), Casablanca, Maroc. 
Décembre 2015- Décembre 2017 

• Etude des projets d’automatisme. 

• Interprétation des plans. 

• Préparation des supports techniques. 

Ingénieur études - CIM D’EQUIPEMENT (Bureau d’études), El-Jadida, Maroc. 

Février2015-Juin 2015 

• Dimensionnement d’éclairage du bâtiment principal (5étages) et éclairage extérieur du site (Sulfurique 

Acide Plant OCP JorfLasfar) à l’aide du logiciel Dialux. 

• Elaboration des schémas unifilaires et dimensionnement des câbles et des dispositifs de protections à 

l’aide du logiciel Caneco. 

• Etablissement du bilan de puissance et choix du transformateur (250KVA). 

• Développement du programme de supervision des éclairants sur le DCS Yokogawa. 

   Formation 

• 2021-2022 : MBA en Management de projet. IPAG BUSINESS SCHOOL, Paris. 

• 2009-2015 : Ingénieur d’État en Génie éclectique (BAC +5). ENSA-Khouribga, Khouribga, Maroc. 

   Compétences  
 

• Techniques : Dimensionnement et installation électriques, Microsoft office. 

• Management : Management de projet, Gestion des équipes, Ingénierie client, Méthode Agile /Scrum, 

Management de la Supply Chain, Management stratégique d’entreprise, Gestion des appels d’offres.    

   Langues 
 

Arabe : Langue maternelle Français : Langue maternelle  Anglais : Opérationnelle. 

   Hobbies 

• Voyages 

• Football 

• Travail associatif 


