
Élève ingénieur en génie énergétique et fluides

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Responsable d’études et chiffrage chez AERIA CHAUFFERIENov 2018 – Août 2020

(20 mois) - Gérer la cellule étude et chiffrage afin de répondre au besoins des clients dans
les délais.

- Suivi et gestion des affaires.
- Visite des chantiers
- Négociation avec les différents fournisseurs.
- Prescription des marques auprès des bureaux d’études.

Août - Oct 2018
(4 mois)

Chargé d’études d’exécution chez VENTEC MAROC
‐
‐
‐
-
-
-
-

Etude technique d’exécution.
Sélection technique du matériel.
Consultation des fournisseurs et sous-traitants.
Etudes financières et contrôle budgétaire des chantiers.
Planification et suivi des chantiers.
Présentation de l’entreprise dans les réunions de chantier.
Etablissement et suivi des plannings d'étude, approvisionnement et réalisation en concertation
avec le client et ses représentants ( BET, BCT, ARCHITECT, Bureau de coordination ...).

Fév - Juin 2018
(4 mois)

Projet de fin d’études chez PIC ENERGIE
‐ Dimensionnement de la centrale de déshumidification pour la piscine semi-olympique

ALHILAL à RABAT.
‐ Etude du réseau aéraulique et équipements de diffusion de l’air dans le hall de la piscine.
‐ Dimensionnement de l’installation de chauffage et filtration de l’eau du bassin.

Projet de fin d’année chez KOUTOUBIA HOLDING
‐ Dimensionnement de l’installation frigorifique d’un tunnel de congélation des volailles.

Mai - Juil 2017
(2 mois)

FORMATION

Diplôme d’ingénieur d’Etat en génie énergétique
‐ Faculté des sciences et techniques de Mohammedia.
Classes préparatoires aux grandes écoles
‐ Lycée MOULAY DRISS <MP>.
Baccalauréat en sciences mathématiques B
‐ Lycée IBN HAZM <Très bien>.

2011 - 2013

2010 - 2011

2015 - 2018

Master 2, mention Energie
‐ Ecole universitaire de physique et d’ingénierie.

2020 - 2021

Analyse des demandes d’appel d’offres.
Etude et chiffrage des projets (Installations de production d’ECS, Chauffage centrale,
Piscines, installations solaires thermiques...).
Sélection technique du matériel.
Proposition des solutions techniques adaptées aux besoins des clients.

-
-

-
-

COMPETENCES
Chauffage, ventilation climatisation : Bilan thermique, systèmes de climatisation et traitement
d’air, étude des réseaux aéraulique et hydraulique.
Etude et dimensionnement des chambres froides : Bilan thermique, dimensionnement des machines
frigorifiques, isolation thermique.
Protection contre incendie : Désenfumage dans les ERP.
Etude et dimensionnement des installations photovoltaïques et solaires thermiques.
Outils informatiques : HAP, BLOCKLOAD, Tsol, AutoCad, et logiciels bureautiques (Excel, Word, Power Point).

El Mehdi EL OUEDRHIRI
 5, Avenue Léon Blum, Clermont-Ferrand, France
 elouedrhiri.elmehdi@gmail.com

 0619267651

CENTRES D’INTERET

CINEMA
SPORT

MUSIQUE

LANGUES
FRANCAIS : Maîtrise professionnelle

ANGLAIS : Maîtrise professionnelle

ARABE : Langue maternelle


