
                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Nom et Prénom : ESSANDANI Mohammed                                                                     
22 ans  Célibataire                                                                                                                                           

Adresse : Avenue La Belle Vue, Résidence 

Belle Vue, Imm F N16 Sala Al Jadida, Maroc. 

GSM: +2126 52 52 62 54            

E-mail : mohammed.essandani@gmail.com 
 

 

Elève-Ingénieur 

Ecole Hassania des Travaux Publics 

Génie de l’Hydraulique de l’Environnement et de la Ville 
                                                                                                                                                

Formation 
2012/2015  : Génie de l’Hydraulique de l’Environnement et de la ville à l’Ecole Hassania des Travaux Publics. 

2010/2012 : Classes préparatoires au lycée Salmane Al Farissi à Salé. 

2009/2010 : Baccalauréat option sciences mathématiques –A- mention bien au Lycée Hassan II  Salé. 

Expériences Professionnelles 
 Juillet - Août 2013 (1 mois) : ONEE – Branche EAU, Direction Technique et Ingénierie, Rabat :                   

 Types et caractéristiques de conduites utilisées pour l’adduction de l’eau potable par l’ONEE – 

Branche EAU.  

 

 Juillet - Août 2014 (2 mois) : Stage au sein de ONEE – Branche EAU, Direction de l’Assainissement et 

de l’Environnement, Rabat :                   

 Analyse multicritères des techniques d’épuration des eaux usées et études d’impact relatives aux 

stations d’épuration (cas de la ville de Chemaia). 

Projets académiques 
 Elaboration de cartes piézométriques pour prévention contre la pollution de nappes souterraines. 

 Elaboration d’un outil informatique pour le calcul de la ligne d’eau dans les canaux. 

 Modélisation numérique de l’écoulement souterrain et la migration des contaminants dans les nappes libre, 

captive et semi-captive avec PMWIN. 

 Optimisation des débits de pompage dans une nappe libre par la méthode du SIMPLEX. 

 Modélisation des écoulements à surface libre dans les canaux avec HEC-RAS. 

 Elaboration de la note de calcul des coûts d’un projet d’assainissement. 

 Délimitation et extraction des caractéristiques d’un bassin versant par l’outil Arcgis. 

 

Domaines de Compétences 
Connaissances techniques   : Géomatique, Géologie, Résistance des Matériaux, Calcul BAEL, Hydraulique 

Souterraine, Hydraulique Urbaine, Hydrologie, Hydrogéologie, Traitement de l’eau potable, épuration des eaux 

usées, Management de l’environnement, Conception des réseaux d’assainissement, Gestion et traitement des 

déchets solides, Urbanisme, Planification et réglementation urbaine, VRD, Microéconomie & Macroéconomie, 

Droit, Gestion de la production et de la Qualité, Contrôle de Gestion, Marketing, Comptabilité, Recherche 

opérationnelle, Probabilités & statistiques.  

Outils Informatiques : Microsoft Office, Auto CAD, Covadis, HEC-RAS, PMWIN, Epanet, Arcgis. 

Langues 
Arabe     : Bilingue                            Français : Lu, écrit, parlé                             Anglais   : bon niveau 

Divers 
Loisirs : Sport, Lecture, Musique, Cinéma, jeux vidéo, Voyage. 

Activités parascolaires et autres : 

- Membre organisateur du salon d’exposition des objets antiques.  

- Membre organisateur du Projet de développement solidaire TIZI-PDS. 

- Participation au Recensement général de la population et de l'habitat 2014. 

 

Autres : Permis de conduire type B. 
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