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� FORMATION 
 

En cours    :  Section CHEBAP au Centre des Hautes Etudes de la Construction CHEC. 
 

2012-2015 : Cycle d’ingénieur génie civil, option Bâtiments Ponts et Chaussées à l’ ENSAH, mention Bien. 
 

2010/2012 : Cycle préparatoires à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées à Al Hoceima.   
 

2009/2010 : Baccalauréat en Sciences expérimentales, Casablanca, mention Bien. 
 

� EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

� Janvier 2016 - Août 2018 : Ingénieur d’études et de travaux au sein du bureau d’études NEXTETUDES à Rabat. 
Projets réalisés : 

• Green Golf Cocody : Etude B.A d'une résidence fermée de villas jumelées RDC+1etage avec sous-sol à 
ABIDJAN en COTE D'IVOIRE ; 

• Victoria-City :  Etude B.A d’un groupement d’habitation de logement moyen-standing RDC+4 avec sous-
sol (ILOT II) à CASABLANCA ; 

• Annasr : Etude B.A d’un immeuble moyen-standing R+4 avec sous-sol à CASABLANCA  ; 
• Tribunal de Première Instance d'El Hajeb: Etude B.A d'un bâtiment en toiture inclinée RDC+2 avec un sous-

sol; 

• Faculté de médecine et pharmacie à Rabat: Etude B.A de trois amphithéâtres et d'une salle polyvalente;  
• Laslaoui : Etude B.A d’un immeuble moyen-standing R+4 avec sous-sol ; 

• la réalisation des études et le suivi des travaux de réhabilitation et d'aménagement des locaux du centre de 
formation administrative de Casablanca; 

• Réalisation diagnostic et expertise des équipements de sécurité incendie aux ANCFCC Rabat-Agdal-Hay 
Riad, Mohammedia, Tifelt et Fes-Zouagha-My yacoub. 

 

� Novembre – Janvier  2016 : Ingénieur d’études au sein du bureau d’études BESI à Casablanca. 
� L’élaboration des notices de sécurité d’incendie. 
� Etude de sécurité incendie. 
 

� Mars – Juin 2015 : Stage de fin d’études au sein du bureau d’études BETEC à Casablanca. 
� Conception et dimensionnement d’un bâtiment R+14 à usage habitation -Casa-Marina-. 
� Etude thermique de l’enveloppe du bâtiment selon la RTBM . 

 

� DOMAINES DE COMPETENCES: 

� Science de l’ingénieur : Mécanique des sols, Béton armé, Construction métallique,  Béton précontraint, Ponts, Sécurité en 
incendie. 

� Logiciels : AutoCad, Robot Structural Analysis, Concrete Building Structures, Robot Expert,  
� Bureautique: Microsoft Office. 

� DIVERS: 

� Langues : Arabe (Langue Maternelle), Français  (Maîtrisé), Anglais (Lu et Ecrit), Espagnol (Débutant). 
� Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) niveau B2 session 2018-02-T. 
� Loisirs :  Musique, Sport (kick-boxing), jeux-vidéos. 
� Membre organisateur de la première édition de la journée Génie Civil à l’ENSA d'Al Hoceima sous le thème « le 

parasismique facteur du développement de la région » l'année 2013-2014. 
� Formation en sécurité incendie à la Direction Générale de la Protection Civile à Rabat. 

    

INGENIEUR EN GENIE CIVIL 
Section CHEBAP option Maintenance et 

Réhabilitation  


