
LANGUES 
 

INFORMATIQUES 

 

CENTRES D’INTERET 

 

FORMATIONS 

EXPERIENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

Activités para-professionnelles  
 

Mohamed HAJOUJI IDRISSI 

123 Rue de l’Ardoux – 

Résidence Ledhuy Batiment Venus 

1er étage App : 26 

45160 Orléans-Olivet 

0761911323 

mohamedhajoujiidrissi@yahoo.fr 
22 ans- Permis B 

 
 

 

 

 

 2013-2016 : 3éme année cycle ingénieur spécialité Travaux publics et Aménagements à Polytech-
Orléans. 

 De février à juillet 2015 : 2éme année cycle ingénieur à Politechnicka Krakowska. 
 Décembre 2014 : Formation à distance- Bases de prévention des risques professionnels. 
 13 avril - 27 avril 2014 : Formation à distance- Propriété industrielle et brevets d’invention. 
 2011-2013 : DUT Génie Civil option Travaux publics et Aménagements à l’IUT de Nancy-Brabois. 
 2009-2010 : Baccalauréat scientifique (option Physique-Chimie) à l’Ecole Internationale                       

de Casablanca. 
 

 

            • 2014-2015 : Stage de 10 semaines chez «KLE Ingénierie» à Rabat :  
Mission –Assistant ingénieur d’études : Etude et conception d’un pont répondant aux 
exigences du client. 

            • 2013-2014 : Stage de 5 semaines chez «Eurovia, filiale de Vinci» à Orléans : 
Mission –Assistant chef de chantier et conducteur de travaux : Construction d’une 
plate-forme logistique sur Boigny sur Bionne (Travaux de terrassement, 
d’assainissement et de chaussée). 

            • 2012-2013 : Stage de 7 semaines chez la «Société marocaine de génie civil» à Rabat : 
 Mission –Assistant chef de chantier : Participation à des travaux de génie civil :   
 Terrassement –Assainissement – Chaussée. 

            • 2012-2013 : Stage de 6 semaines chez «Cari fayat» à Nancy : 
             Mission –Assistant conducteur de travaux : Participation à la construction d’un 

nouveau bâtiment d’hospitalisation au centre psychothérapique de Nancy. 
            • 2010-2011 : Stage de 4 semaines à « Autoroutes du Maroc » à Casablanca :     
  Mission –Assistant chef de chantier : Participation à l’élargissement de l'autoroute 

Casablanca- Rabat (Ouvrage d’art, Chaussée, Terrassement et Assainissement). 
            • 2012-2013 : Projet de fin d’études : Participation à la conception d’ouvrages d’art                             
                                       -Dimensionnement d’un pont dalle béton armé à Conflains–en Jarnisy. 

-Création d’une route et des voiries réseaux et évaluation du financement des   
                                        travaux à Liverdun. 

 

 

• Juin 2014 : Création d’une entreprise virtuelle : 
            -Membre de l’équipe projet-Participation active au sein de la direction financière du      
                   projet. 

• 2013-2014 : Membre des deux associations humanitaires à Polytech Orléans : Projet d’Intérêt  
                      Collectif Resto du Cœur, Humani-Raid en tant que trésorier. 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 Arabe et Français : Bilingue.  
 Anglais : Lu, écrit et parlé. 
 Polonais : Niveau Elémentaire. 
  

  

 

 

Elève ingénieur Polytech Orléans  

 

 

 
 

 

 

 Word, Excel, PowerPoint  

 Logiciels techniques : Autocad, Robot Structural, Mensura, Alizé, Covadis, Mathcad. 

 

 Tennis, Football, Cinéma, Voyages, Lectures.   


