
Anass EL KHALLOUFI
Ingénieur civil junior
24 ans  Permis  Marrakech

CONTACT

elkhalloufi.anass@gmail.co
m



0.670.557.375

Master 2
Université de lorraine
Septembre 2015 à septembre 2016

Structures, matériaux et énergiquement de batiment

FORMATIONS

Diplôme d'ingénieur
EMSI Rabat
Octobre 2013 à septembre 2016

Deuxième cycle d'études en génie civil

Diplôme d'ingénieur
EMSI Casablanca
Septembre 2011 à juin 2013

première cycle d'études en génie civil

Etudes supérieurs
Université CADI AYAD Marrakech
Septembre 2010 à juin 2011

Première année DEUG mathématiques Appliquées "SMA"

Baccalauréat
IBN ABBAD Marrakech
Septembre 2009 à juin 2010

Bac sciences mathématiques "A"

ING Global tec
Depuis novembre 2016

EXPÉRIENCES

Assurer des études détaillées afin de livrer des plans
prêts pour être exécuter
Suivi des travaux

Gold etudes
Mars 2016 à septembre 2016

Stage de fin d’études

Etude de conception et de construction de la tribune
d’honneur du stade municipale de Kenitra (gradins +
toiture) ; proposition et choix des variantes.
Encadrement des stagiaires

Logiciels

COMPÉTENCES

AutoCAD     

Robot structural
analysis

    

Graitec     

Piste 5     

Hytran     

Oduc     

Epanet     

Dreamweaver     

RDM 6     

Langages de
programmation

Langage C
Langage HTML
Matlab
Comet studio

Bureautique
Microsoft Office     

Microsoft Excel     

PowerPoint     

Access     

Microsoft Project     

Langues
Arabe "langue maternelle"
Français "Courant (TCF niveau
B1)"
Anglais "Courant (centre
américain niveau
Intermédiaire 6)"
Allemand "Notions"

Sport

LOISIRS

Kayak
Jogging
Tripping

Cinéma
Other
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Ingénieur calcule de structures
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Gold études
Juillet 2015 à décembre 2015

Stage d’ingénieur

Conception et dimensionnement d’un bâtiment R+4 ;
établir les plans de coffrage ; faire une étude statique et
dynamique ; faire des interventions sur chantier ; de
faire le suivi des travaux et de rédiger des rapports et
des P.V de chantiers.

R.A.D.E.E.M.A
Août 2014 à septembre 2014

Stage d’initiation

Stage d’initiation au département d’exploitation
électricité « RADEEMA » Savoir le système de
distributions d’électricité dans la ville, avoir une idée sur
le réseau national, ainsi suivre des interventions sur
terrain a tous niveaux, connaitre la particularité dans la
construction des postes électriques.

GERAB S.a.r.l
Juillet 2014 à août 2014

Stage ouvrier

Faire le suivi des travaux d’exécution des deux
réservoirs d’eau de Capacités 500m³ et 5000m³ ainsi
l’extension d’une station de traitement d’eau potables.
ma mission principale était de faire un ordonnancement
des taches en plus de l’organisation du chantier du
projet.

AL ASSAS S.A.R.L

Septembre 2013 à octobre 2013  marrakech (Maroc)  Stage

Stage d’observation

Suivi des travaux d’exécution, assister aux réunions et
suivre les étapes de conception.

ASSISTANCE UNIVERS ETUDES

Juillet 2013 à août 2013  salé (Maroc)  Stage

Stage dessinateur

Réalisation des plans de coffrage et plans de ferraillage.

LABOSUD

Juillet 2012 à août 2012  Marrakech (Maroc)  Stage

stagiaire

stage fin de première année au sein du laboratoire de
controls d'essais et des etudes de BTP LABOSUD
Marrakech

Sport
Football
Tennis
Natation
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