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Ingénieur en eau potable et assainissement
à la recherche d’un stage de 6 mois à partir du 01/05/2018.
FORMATIONS
FORMATIONS // DIPLOMES
DIPLOMES
2017 - 2018

Mastère spécialisé | Eau potable et Assainissement.
Ecole Nationale du génie de l’eau et de l’environnement ENGEES, Strasbourg | France.

2012 - 2015

Diplôme d’ingénieur d’Etat | Génie des procédés de l’énergie et de l’environnement.
Ecole Nationale des Sciences Appliquées ENSA, Agadir | Maroc.

2008 - 2011

Licence Fondamentale | Sciences de la matière Physique.
Université Moulay Ismail, Meknés | Maroc.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Bureau d’études LOTIBAT à Berrechid | Maroc.
Ingénieur chargé des études et suivi des travaux VRD (17 mois) : Contrat CDI.

Juin. 15
Déc. 16

- Etude et suivi des travaux des réseaux d’assainissement et d’eau potable.
- Préparation des soumissions des appels d’offres : offre technique, offre administrative et offre
financière.
- Préparation des décomptes des entreprises.
- Projets réalisés :
- Suivi et contrôle technique des travaux du réseau d’assainissement des eaux usées 4km et
fosse septique 420m3 du projet de restructuration du quartier M’Zouda.
- Etude, Suivi et contrôle technique des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) du lotissement
INDIMAJ de 5 hectares, Province de Berrechid.
Stage ingénieur au Bureau d’études LOTIBAT à Berrechid | Maroc (4 mois).

Fév. 15
Mai. 15

- Etude d’assainissement du centre d’Aguelmous à la province de Khénifra.
.

Août. 14
Sep. 14

- Etudes techniques de deux procédés de traitement des eaux usées : Le lagunage naturel et le
lit bactérien.
Stage ouvrier à la raffinerie du Sucre COSUMAR à Casablanca | Maroc (1 mois).
- Dimensionnement d’une station d’épuration à boue activée pour le traitement des eaux
industrielles de la Raffinerie COSUMAR.

COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES
- Bureautique : Pack office.

- Français : Avancé.

- Logiciels : Covadis, Epanet, Porteau, Canoe, QGIS.

- Anglais : Niveau B1.

- DAO : Autocad, SolidWorks.

- Arabe : Langue maternelle.

CENTRES D’INTERET
- Loisirs : football, ping-pong (champion du Maroc en 2014).
- Activité associative : membre de l’association des jeunes ambassadeurs d’Alsace.

