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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Janvier 2015 : Chef de projet à la Sté Futur Digital (6 mois) : 

 Gestion des projets (+ de 1000 projets : Sites web, Intranet, App mobile, CMS). 

 Supervision de la production, coordination des différents pôles métiers et équipes : Gestion 

de 70 collaborateurs (Chargées de production, Développeurs, Intégrateurs, Graphistes, 

Référenceurs et Rédacteurs).  

 Gestion des plannings, budgétisation des projets et organisation. 

 Recrutement, coordination RH et formation des équipes. 

. 

 Mai  2012 : Chef de projet à la Sté Argaze Ingénierie (2ans) : 

 Ingénierie de planification et gestion des projets au niveau national et international 

 Gestion de la production, coordination des différents pôles métiers et équipes 

 Organisation, budgétisation et méthode 

 Préparation et participation aux avant-ventes, réunion et présentation 

 Analyse et spécification technique et fonctionnelle des projets 
 

 Septembre 2009 : Responsable des projets à la Sté MNT Inc - Markéting & New 

Technologies (Montréal). Société incorporée de Markéting, Conseil et 

Ingénierie (2.5ans) : 

 Administration et planification RH (Recrutement et administration) 

 Manager et animer les équipes de développement, création et commercial. 

 Organisation, analyse fonctionnelle et méthode. 

 Supervision du volet Communication et négociation. 

 Pilotage des projets, budgétisations, et gestion financière. 
 

 

 Aout 2008 : Responsable administratif et de projet à la Sté V. Production (Maroc) (1an) : 

 Gestion administrative, markéting et commerciale 
 Gestion du portefeuille client (démarchage, négociation, présentation…). 

 Administration et organisation des projets. 

 
 Octobre 2007 : Chargé de gestion RH : Administrative, Recrutement et de Formation à Attijari Wafa 

Bank (Maroc) aux Ressources Humaines de Banque des Particuliers et des 

Professionnels (10 Mois) : 
 Gestion et Mises à jour de la base de données des affectations et nominations des effectifs. 
 Recrutement, Gestion des contrats, suivi des dossiers administratifs et de la paie. 
 Reporting, suivis et synthèse des données RH. 
 Formation : établissement des plannings de formation, produits de formation, 

ingénierie de planification et gestion des ressources, suivi général des séances. 

 
 Janvier 2007 : Chargé de Communication à Sherbrooke Academy (Stage 6 mois) : 

 Représentation de l’école à travers tous les forums, foires et manifestations estudiantines au 

Maroc. 

 Organisation et coordination de diverse manifestation parascolaire (fêtes, gala, projections, 

sorties) 

 Participation à diverse compagne publicitaire. 
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FORMATION 

 
 2009/2011 :  Certificat en Administration à L’UQAM (Université du Québec à Montréal). 

 
 2008/2010 :  Master en Management et Stratégies d’entreprises à la FEDE (Genève). 

 
 2007/2008 :  Licence professionnelle DEES (Diplôme D’études Européen Supérieur) en 

      Markéting/Markéting international. (Bachelor européen) à la FEDE (Genève). 

 
   2005/2007 :     Diplôme de Technicien Supérieur en Gestion Des Entreprises à la Sherbrooke Academy (Maroc). 

& Attestation d’études Collégiales AEC du Cegep de Sherbrooke en Gestion administrative. 

 
 Juin 2006 :  Baccalauréat Techniques Gestion Administrative. 

 

 

AUTRES DIPLÔMES 
 

      Janvier 2003 : Certificat D’aptitude professionnelle : Comptable (CAP). 
 

      Juillet 2004  : Attestation TCF (Test de connaissance du français). 
 

 

LANGUES 

 
- Arabe  :  Maternelle. 

- Français :  Bilingue. 

- Anglais :  Trilingue. 

- Japonais :  Notion de base. 
 
 
 

OUTILS INFORMATIQUES 

 
 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project), SAP, JALIOS et SPSS. 

 Maitrise parfaite de l’outil Internet. 

 Langages: HTML, Javascript, Bootstrap, CMS, Oracle SQL, PHP, Sharepoint (Niveau débutant). 

 Gestion et optimisation de Site web (rédaction, administration et modération) sur divers CMS. 

 Référencement SEO, SMO, SEM, et Webmarketing. 

 Gestion informatique, testing et reporting. 
 Veille technologique. 

 

 
 

HOBBIES ET LOISIRS 

 
 Voyage, bénévolat, organisation d’évènements divers. 

 Cinéma, Astronomie, Lecture, Mots fléchés. 

 Sports : Soccer, Surf, Arts martiaux, Paint-ball, Parachutisme. 


