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                            Ingénieur en génie civil 

Formations 

En Cours| Master 2 Génie Civil, spécialité Bâtiment, Infrastructures, Voiries et Réseaux divers à l’Université d’Artois 

2010 – 2015 | Cycle d’ingénieur à l’École Marocaine des sciences de l’Ingénieur – Rabat «  Option Génie Civil » 

2009 – 2010 | BAC sciences expérimentales – option SVT  -Lycée Omar El Khayyâm-RABAT 
 

Expériences professionnelles 

Aout 2016 – Aout 2017: Ingénieur assistant en architecture au sein de l’Atelier d’architecture et d’aménagement 

  CDI ( 1 an ) 

 Conseils et assistance au maitre d’ouvrage 

 Demandes de permis de construire et dossiers administratifs 

 Élaboration et dessin de plans, façades et coupes 

Projets : 

- Aménagement et construction d’un ensemble d’hébergement de vacances à Harhoura 

- Construction du collège « ASSAFAA » à Mohemmadia 

- Construction d’une villa à dar essalam 

 

Mars – Juillet 2016 : Ingénieur d’études au sein du Bureau d’études Avenir engineering  

  CDI ( 5 mois ) 

 Conception et dimensionnement des bâtiments d’habitation 

 Réalisation des plans de coffrages et ferraillage  

 Conception et dimensionnement en VRD 

 Suivi des travaux sur chantier  

 Métrés, devis quantitatifs et estimatifs 

Projets : 

- Étude de viabilisation d’un lotissement touristique sur une superficie de 8 ha à Marrakech  

- Étude de voirie et assainissement d’une usine industrielle à Bouznika  

- Construction d’un ensemble d’immeuble résidentiel à Sekhirat 
 

Stages professionnels 

Janvier – Février 2016 : Stage en tant qu’ingénieur d’études au sein du Bureau d’études INDESA 
  

 Réalisation des plans de coffrages et ferraillage  

 Établissement des plans de bassins de rétentions  

 Calcul et dimensionnement de différents ouvrages hydrauliques  

Projets : 

- Étude du réseau hors site d’assainissement de la nouvelle zone d’urbanisation « Jnane » à Kénitra 

- Étude de déviation du collecteur des eaux pluviales Bab Siffer à Fès 

- Étude de voirie et assainissement du lotissement Rihab sur une superficie de 6 ha à Bouskoura 
 

Octobre – Décembre 2015 : Stage en tant qu’ingénieur Travaux au sein de l’entreprise GTP 
  

 Assurer l'avancement des travaux en termes de délai  

 Approvisionnement et commandes matériels et matériaux 
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 Établissement des rapports journaliers 

Projets : 

- Assistance aux travaux de réalisation du nouveau centre sportif  FUS et établissement des rapports journaliers 

- Assistance aux travaux VRD du lotissement Riad Ahl Sala  (Ensemble immobilier de 896 logements) 

 

Aout – Septembre 2015 : Stage en tant qu’ingénieur d’études au sein du Bureau d’études SERD 
  

 Établissement des dossiers d’appels d’offres 

 Dessin et élaboration de plans (lot VRD) 

 Assistance aux réunions hebdomadaires de différents chantiers 

Projets : 

- Construction de l’institut de formation dans les métiers de la logistique et du transport à Fés 

- Construction de l’institut de formation dans les métiers de la logistique et du transport à Zenata 

 

Mars – Juin 2015 : Stage de fin d’études en tant qu’ingénieur d’études au sein du Bureau d’études OMTEQ 
  

 Conception du réseau de voirie et dimensionnement de chaussée 

 Conception et dimensionnement du réseau d’assainissement  

 Conception et dimensionnement du réseau d’alimentation en eau potable 

 Métrés, devis quantitatifs et estimatifs 

Projets : 

- Étude de viabilisation du lotissement IMMOHOLD sur une superficie de 8 ha à Casablanca 

 

Juillet – Aout 2014 : Stage d’études au sein du Bureau d’études NOVEC 
  

 Conception du Tracé Routier et dimensionnement de la structure de chaussée 

 Calcul hydrologique des bassins versants  

 Calcul et calage des ouvrages hydrauliques 

Projets : 

- Étude de renforcement et d’élargissement de la route nationale RN12 entre TATA et AKKA 

 

Juillet 2012 : Stage d’initiation au sein du Bureau d’études CID 
  

 Assistance aux réunions hebdomadaires de différents chantiers 

 Initiation aux techniques de Métrés 

Projets : 

- Construction du nouveau siège du Bureau d’études CID 

 

Compétences et connaissances techniques 

- Hydraulique : Alimentation en eau potable, Assainissement, Barrages, Hydraulique agricole, Forages d’eau. 

- Génie Civil : Géotechnique, résistance des matériaux, BAEL, Bâtiments, VRD, topographie, géophysique, 

géologie. 

- Environnement : Etude d’impact, qualité des eaux de surface, Traitement et épuration des eaux... 

- Economie : Management de l’entreprise, Gestion de projets, Comptabilité, économie générale. 

- Droit : Droit général, Marchés publics. 
 

Logiciels Maîtrisés : Autocad, Robobat, Tekla structures, Epanet, Piste5, Covadis, Mensura, Ms Project, Arcgis. 
 

Langues  

- Arabe      : Langue maternelle 

- Français  : Lu, écrit et parlé ( TCF Niveau C1 ) 

- Anglais   : Lu, écrit et parlé 


