
Soufiane RAZEQ 

23 ans, Célibataire 

Adresse : 2 rue Maurice Dampierre 

Appartement 170, étage 12 

Saint Ouen l’Aumône, France 

Email : razeqsoufiane@gmail.com 

Tél. : 07.51.23.79.61 

FORMATION 

 

2015 – 2016 : AgroParisTech ENGREF, Montpellier – France. 
Mastère Spécialisé en Gestion de l’Eau 

2012 – 2015 : Ecole Mohammadia d'ingénieurs, Rabat – Maroc. 
Génie Civil, Option : Génie urbain et environnement (GUE).  

2010 – 2012 : Classes préparatoires aux grandes écoles - Lycée Abdelmalek As Saadi, Kenitra – Maroc. 
Filière : Mathématiques/Physique. Classement CNC : 312. 

Juin 2010 : Groupe scolaire BENNIS & TERRAB, Kénitra – Maroc. 
Baccalauréat Science Maths B, Mention : Bien. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Mai – Octobre 2016 : Mission de fin d’études à DEGREMONT (Suez Environnement), Achères – France. 
Missions réalisées : Gestion des réserves, coordination des sous-traitants et supervision des travaux de la zone M (Membranes) à la station 

d’épuration Seine Aval d’Achères.  

Septembre 2015 – Février 2016 : Synthèse à l’AgroParisTech ENGREF de Montpellier pour l’OIEau. 
Bilan des programmes d’économie en eau d’irrigation en France, au Maroc et en Espagne.   

Février – Mai  2015 : Projet de fin d’études à l’ONEE (Branche eau) / IEA, Rabat – Maroc 
Projet réalisé : Conception d’une Station d’épuration dans la région de Talat Marghen (Marrakech) avec le   système des filtres imbriqués (MSL) 

en collaboration avec la JICA. 

-Elaboration d’un modèle mathématique du système Filtres Imbriqués (MSL). 

-Etude de la cinétique du système. 

Juillet – Aout  2014 : Cabinet DEBBAGH, Bureau d’études techniques, Kenitra – Maroc.                                                    
Projet réalisé : Dimensionnement d’un musée dédié aux anciens combattants dans la ville de Sidi  Kacem 

-Conception de l'ossature principale du bâtiment et détermination de la nature de la structure porteuse. 

-Dimensionnement et ferraillage des éléments de la structure. 

Juillet 2013 : Laboratoire d’essais géotechniques LABOTEST, Kenitra – Maroc. 
Missions effectuées : Réalisation des essais géotechniques. 

- Essais de reconnaissances des sols et des granulats. 

-Essais relatifs aux chaussées. 

 

COMPETENCES 

 

Techniques en environnement : Qualité & Analyse des eaux, ingénierie des réacteurs biologiques, technologie de traitement et 

d’épuration des eaux, gestion des déchets solides & ressources en eau, approvisionnement en eau et assainissement rural, pollution 

atmosphérique et marine, dynamique de l’atmosphère et technologies complémentaires, hydrologie générale, étude d’impact, hydrologie.  

Logiciels : AutoCAD, Robot, Piste, TScreen, MATLAB, VBA, SPSS, CLARA Planning Tool, SIG, OPR6. 

Bureautique : Word, Excel, Power Point, Acces, Project. 

Langues : -Anglais : Maîtrise et pratique dans un environnement professionnel. 

    -Arabe : Langue maternelle. 

 

DIVERS 

Sports pratiqués : Natation. 

Permis : B. 

Autres : Voyages, lecture & cinéma. 

Ingénieur en Environnement                 

et Gestion de l’Eau 
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