
 

COORDONNÉES 

   
20 rue Bernard Latzarus Nîmes 30 000  

 

  
 

+ 33 7 74 86 74 81    

   maaroufisaid16@gmail.com   

   Permis B   

  
 

https://www.linkedin.com/in/said-

maaroufi-527263120/   

  
 

Mobile sur toute la France, Autonome, 

Dynamique   

 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES 

• Modélisation hydraulique (HEC RAS) 

• Couplage Et Point de fonctionnement 

d’une pompe 

• les études d’avant-projet/calculs de 

structures 

• Conception et assainissement des 

infrastructures routières  

• Etude de conception et dimensionnement 

du réseau d’assainissement des eaux usées 

et pluviales 

• Modélisation de la structure sur Revit 

(Maquette numérique) 

• Conception et analyse des structures  

• Connaissance approfondies en 

géotechnique, thermique et matériaux de 

construction, hydraulique  

• Développement des structures 

• Etude thermomécanique des matériaux 

à l’aide de mesure de température par 

thermographie infrarouge 

• Maitrise les essais techniques et 

Modélisation des ouvrages.   

• Connaissances des différents matériaux de 

construction 

• Dessiner les plans de coffrage, coupes, 

armatures 

 
 

PROJETS DE L' ÉCOLE 

D'INGÉNIEURS 

Said MAAROUFI 
INGENIEUR GENIE CIVIL/HYDRALIQUES 

Ingénieur d'état en génie civil je suis à la recherche d'un stage fin d’études 

dans le domaine de génie civil /ouvrages hydrauliques d’une durée de 4-6 

mois (disponibilité à partir de janvier 2022) 

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de génie civil option hydraulique, à l'école 

nationale des sciences appliquées d'Al-Hoceima MAROC, et actuellement 

étudiant en deuxième année master génie civil à Polytech de Clermont-

Ferrand. Près de 2 ans d'expérience sur les chantiers de construction : suivi et 

contrôle des travaux, méthodes d'exécutions et études de stabilité, Maîtrise 

des logiciels (Covadis,Plaxis,Autocad et revit) 

Je suis sympathique et ponctuel avec une très forte volonté d'évolution, 

flexible, dynamique, persévérant et sociable, et prêt à consacrer mon temps et 

mon savoir pour réaliser à bien les missions en cours et exceller dans mon 

poste. 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Septembre 2019 - Mars 2020 

Assistant Conducteur de travaux - groupe AL OMRANE, Maroc  

• Consultations des fournisseurs 

• Réception et vérification des livraisons 

• Réalisation des chiffrages 

• Suivi et contrôle des travaux 

• La commande des approvisionnements Assistant conducteur de travaux 

Janvier 2019 - Juillet 2019 

Assistant responsable Méthodes - BIOUI TRAVAUX , Al-Hoceima, Maroc 

Stage Projet: Construction de Grand Barrage Ghiss (89 m de hauteur) 

Etude: 

-Délimitation du bassin versant. 

-Calcul des débits de crues. 

-Dimensionnement des différentes parties de la dérivation provisoire. 

-Modélisation de l'écoulement au sein de la galerie de la dérivation 

provisoire. 

-Etude de stabilité des talus du batardeau amont. 

Suivi de travaux: 

-Etablissement du planning des travaux et du plan d'installation de chantier. 

-Calcul des moyens humains et matériels de terrassement de l'évacuateur des 

crues. 

-Suivi des travaux de ferraillage et de bétonnage de la dérivation provisoire. 

-surveillance Autonome de la qualité des matériaux mis en œuvre et coffrage, 

ainsi  que le bétonnage (radier+ voile +dalle) 

Juin 2018 - Août 2018 

Assistant Conducteur de travaux - SOGEA MAROC, Al-Hoceima - Stage 

Travaux de réalisation de la nouvelle zone de plaisance au port d'Al Hoceima  



• Modélisation d'un collège et deux salle de 

sports sous logiciel BIM  

• thermique du bâtiment. 

• Etudes de comportement du matériaux  

• Etudes de l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments  

• Connaissance en fatigue, endommagement 

et rupture 

• Dimensionnement d’une station 

d’épuration par boues activees  

• Etude de conception rt de 

dimensionnement de la digue à talus  

• Monitoring et instrumentation  

• Tests, contrôles, relevés et mesures  

• Visites, inspections et expertises  

• Impact sanitaire et environnemental du 

traitement des déchets 

• Simulations thermiques réalisées à l'aide 

du logiciel Abaqus 

• Matériaux biosoucés 

• Construction d’un Hydrogramme Unitaire 

Normé à partir d’un événement pluie –

débit 

• Proposer des solutions techniques à 

l’ingénieur et dimensionner des éléments 

de structure plus « complexes ». 

 
COMPÉTENCES 

INFORMATIQUES 

LOGICIELS METIERS 

• MS Project 

• AUTOCAD 

• SLIDE 

• COVADIS 

• AUTOPISTE 

• REVIT 

• ROBOT STRUCTURAL ALANYSIS 

• MENSURA 

• MICROSOFT OFFICE 

• SIG ARC GIS 

• EPANET 

• ABACUS 

 
LANGUES 

Français 

Bilingue 

Anglais 

Avancé  

Arabe 

Langue maternelle 

   . 

• Organisation et préparation du chantier  

• Suivi de la préfabrication des tétrapodes T10 et T12.5 en béton  

• Suivi des travaux de la pose des pontons flottants  

• Suivi des travaux de la pose des enrochements et des tétrapodes en béton  

• Management de la sécurité, de la qualité et de l'environnement  

• Assister aux réunions techniques préalables au chantier  

Juin 2017 - Août 2017 

Assistant Ingénieur Etudes de Prix - ORIENT CONCEPT, Al Hoceima - 

Stage 

• Assurer une veille permanente en assistant le responsable étude de prix 

• Estimer et suivre le coût des travaux et de l'étude de chaque dossier et 

chiffrage d'opération 

• Réalisation du métré 

• Consulter et identifier les sous-traitants / fournisseurs 

• Établir des propositions de prix 

Juillet 2017 - Août 2017 

Assistant Conducteur de travaux - ANP, Al-Hoceima - Stage 

• contrôle la qualité des travaux 

• assistant à des réunions avec les sous-traitants 

• suivi les travaux des divers projets 

Juillet 2016 - Août 2016 

Assistant Maîtrise d'œuvre - ONEP, Oujda - Stage 

• Suivi quotidien des travaux sur chantier 

• Elaboration du planning des travaux et l'avant-métré 

• Contrôle de l'avancement et de la qualité des travaux 

• Planification et pilotage des enterprises 

• Assistance aux Opérations Préalables à la Réception 

• Rédaction des rapports d'avancement et de réception 

 
FORMATIONS 

Septembre 2021 - En cours  

Master 2 Génie Civil 

Université Clermont Auvergne, Clermont Ferrand  

Septembre 2016 - Juillet 2019  

Diplôme d'Ingénieur d'Etat en Génie civil option Hydraulique 

ENSAH, Ecole Nationale des Sciences Appliquées , Al-Hoceima, Maroc - 

Bien 

Septembre 2013 - Juillet 2016  

Licence Sciences de l’ingénieur   

Université Mohammed premier, Oujda, Maroc -Assez Bien 

Septembre 2012 - Juillet 2013  

Baccalauréat sciences physiques 

Lycée El Fath, Oujda - Très Bien  

. 

. 


