
Formation Académique 
 

2018 - 2020 Ingénieur génie urbain (Double diplôme)  

École des Ingénieurs de la Ville de Paris – Paris – France 

2016 - 2020 Ingénierie de l’hydraulique et de l’environnement 

(Double diplôme) 

École HASSANIA des Travaux Publics Casablanca – Maroc 

2014 – 2016 Classes Préparatoires aux Grandes écoles  

Lycée Ibn Timiya Marrakech - Maroc  

Filière : PSI 

2013 – 2014 Baccalauréat Sc. Physiques - Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expérience professionnelle 
 

 

 

 

 

                   
     JIBER Aymen 

                          23 ans 

Résidence la passerelle Bâtiment C 

 3 rue du   TGV  

94190 Villeneuve ST Georges 

07 53 84 36 22 
jiber.aymen@gmail.com 

Permis B 

Travail de fin d’études au sein d’Enedis - Paris, France (février – juillet 2020) 

  Bornes de recharge innovantes sur mobilier urbain – Mobilité Electrique à Paris. 

• Etude de faisabilité du projet 

• Cartographie des mobiliers et des bornes de recharge sur Paris 

• Organisation et animation des réunions techniques et des réunions de pilotage 

mensuels 

Stage Étude et Recherche au sein d’ARCHIVOLT – Frontignan, France (juin – 

août 2019) 

  Bilan environnemental du prolongement des lignes 4 et 12 du métro Parisien. 

• Réalisation du bilan carbone du projet 

• Réalisation du bilan QE (Qualité Environnementale) 

Stage d’ingénieur au sein du bureau d’étude Novec – Maroc (juillet-août 2018) 

  Dimensionnement hydraulique d’un évacuateur de crues d’un barrage. 

• Calcul de la perte d’énergie le long d’un évacuateur en marches d’escalier.  

Stage d’initiation professionnelle au sein de la Redal – Maroc (août 2017) 

  Suivi des projets d’assainissement et d’eau potable de la ville de Rabat. 

• Suivi des travaux de creusement et de construction d’une galerie 

• Visite du magasin de pièces du réseau d’eau potable 

Stage d’initiation professionnelle au sein de l’Agence Nationale des Ports – 

Maroc (juillet 2017) 

  Suivi des travaux de pose des conduites d’assainissement du nouveau port de pêche 

de Casablanca. 

• Suivi de la pose des conduites d’assainissement 

Compétences 

informatiques 
 

Logiciels maîtrisés 

ArcGIS, Autocad, Robot, 

Revit, Aimsun, Gantt 

Bureautique 

Microsoft office (Excel, 

Word, PowerPoint,) 

Programmation 

C++ , R 

 

Compétences 

linguistiques 
 

 

Français : Bilingue.  

Anglais : Bilingue  

(TOEIC : 955).  

Arabe : Langue maternelle. 

Italien : Débutant. 

 

   Parascolaire : 
 
 

Membre du club 

Olympiades EHTP (2016-

2018)    

Organisation et gestion des 

évènements sportifs inter-

écoles.  

Membre du club EHTP Art 

(2016-2018) 

Décoration des différents 

évènements accueillis à 

l’école. 

Membre du club Social 

(2016-2017) 

Professeur bénévole de 

Maths et Physiques. 

 

Centre d’intérêts : 
 

Voyage - Sport : Football, 

Volleyball, Jogging. 
 

 

Projets scolaires 
 

Conception et dimensionnement d’une passerelle piétonne dans le cadre des 
jeux olympiques Paris 2024. 

Réalisation d’un schéma de gestion des eaux usées d’une ZAC. 
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