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FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 

2018-2019 : Master 2 Risques Industriels et 

Maintenance, Université Littoral du Côte d’Opale. 

 
2017-2018 : Master 1 Risques Industriels et 

Maintenance, Université Littoral du Côte d’Opale. 

 
2014-2017: Niveau quatrième année Génie Industriel, Ecole 

Marocaine Sciences d’Ingénieur. 

 
2013-2014 : Baccalauréat, option Sciences 

Expérimentales, mention Très bien.  

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Arcelormittal Dunkerque 
2018-2019(1 an) : Contrat de professionnalisation Ingénieure Management de la 

sécurité à Arcelormittal Dunkerque département Aciérie (France).  
Réalisations :  
-Amélioration du système management de la sécurité auprès des entreprises 

intervenantes à Arcelormittal.  
-Mise à jour des Plans De Prévention.  
-Communication efficace, structurée et rapide sur les thèmes de la sécurité.  
- Animation de la connaissance des risques en rendant plus vivantes les réunions de 

coordination.  
-Participation au projet GESIM(Groupement des Entreprises Sidérurgiques 
et Métallurgiques). 
-Application de la méthode ACP ‘Analyse des Causes Profondes’. 

COMPÉTENCES 
 
-Systéme de Management : les normes ISO 14001, ISO 

9001, ISO 45001 et MASE.  
-Analyse Fonctionnelle et Sureté defonctionnement : 

Analyse Mosar (Pieuvre, SADT, FAST, AMDEC), Maintenance 

Préventive et maintenance Corrective.  
-Risques Industriels : Registre des risques, Documents Uniques, 

Etude de Danger.  
-Analyse des Risques : Evaluation des dysfonctionnements et des 

Ecarts, la maîtrise des points critiques (Méthode HACCP), Analyse 

des accidents (Arbre des Causes , les REX).  
-Qualité : Maintien et Mise en place des outils de Qualité 

(5S, Brainstorming, QQOQCP, Diag Pareto, Diag de 

Gantt,…). -Audits : Audit interne. 
 
-Communication : Animation des réunions, sensibilisation et 

formation des salariés, rédaction et création des supports de 

communication. - Industrie : Isis, Quartus, Labview, Micro c, Ladder, 

Allen Bradeley, Siemens, Autocad.  
-Informatique : Microsoft office, Pack office, Langage C, Langage 

R, Visual basic, Langage SQL, Langage C++. 

-Habilitations :  
-Electrique B0 H0.  
-Exécutant H0.  
-Risque Chimique Arcelormittal Niveau 1.   

- 

LANGUES 
 

• Anglais : Lu, Parlé, Ecrit  
• Français: Lu, Parlé, Ecrit   

CENTRES D’INTÉRÊT 
 

Travail associatif: Membre de l’association Jeunes Leaders  
Marocains à Casablanca.  
Sport : Danse depuis 3 ans.  

 

ATOUTS 

 
Esprit d’équipe : Organisation et animation des 

stands d’informations dans les salons d’étudiants.  
Esprit d’analyse : Analyse et traitement des bases de données. 

 
Clemessy Eiffage Dunkerque 

 
2018(5 mois) : Stage Ingénieure Maintenance à Arcelormittal Dunkerque 

(France).  
Réalisations :  
-Etude Contrat de Maintenance à Matagglo Arcelormittal Dunkerque pour un 

passage en bordereaux.  
-Respect des règles d’or de sécurité sur le terrain.  
-Gestion de la GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur).  
-Bonne organisation des équipes, de la planification des tâches, du respect du budget 

et du planning.  
-Gestion technique et économique des contrats (Chiffrage des projets, suivi des 

approvisionnements, de la sous-traitance, des pointages du personnel, établissement du 

reste à faire, de la facturation, suivi des essais et réception de l'installation). -

Participation à la Maintenance préventive d’Eclairage.  
-Evaluation des risques dans le poste de distribution électrique de la zone Matagglo. 

 
Groupelec Maroc 
 
2016 (3 mois) : Stage Ingénieure de Maintenance Casablanca (Maroc).  
Réalisations :  
-Etude d’un tableau de distribution électrique BT à tiroirs débrochables.  
-Supervision des opérations de maintenance.  
-Réalisation des vérifications et diagnostics.  
-Gestion des achats de matériels.  
-Mise en place d'une stratégie d'évolution.  
-Application des protocoles de sécurité.  
-Identification des causes probables de la défaillance (application AMDEC).  
-Participation au câblage d’un tiroir débrochable OKKEN. 

 

Clemessy Eiffage Maroc 

 
2015 (2 mois) : Stage Ouvrier Casablanca (Maroc).  
Réalisations :  
-Analyse d’une Installation Electrique  
-Elaboration des schémas unifilaires simplifiés.  
-Installation, entretien, réparation et ajustement d'équipements électriques.  
-Choix et implantation de moteurs, systèmes électriques et systèmes d'alimentation et 

de protection.  
-Application de la réglementation du code minier et la loi sur l’environnement. 

 
2014(2 mois) : Stage d’Observation Casablanca (Maroc).  
-Visite des postes électriques et l’atelier de maintenance des moteurs qui concerne 

l’activité des tableaux électriques.  
-Réception et traitements des appels téléphoniques clients. 
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