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Objectif: Stage M2 en gestion de la chaine logsitique, à partir du
01/04/2017 et jusqu’au 30/09/2016

Cursus
2016–2017 Master 2 Informatique, Statistique, Mathématiques appliquées à la gestion de production,

Université de Toulouse 2, Toulouse, Bac+5.
2013–2016 Diplôme d’ingénieur d’Etat en logitique et production, Ecole Nationale des Sciences Appliquées,

Maroc, Bac+5.
2011–2013 Classes préparatoires intégrées, Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Maroc.
2010-2011 Baccalauréat Sciences Mathématiques, El Jadida, Maroc.

Compétences industielles et Informatiques
Logistique Planification avancée de la distribution, gestion et optimisation de production, modélisation et simulation

des flux, réduction des coûts par la conduite de chantiers lean, connaissances en SAP B1 et Sage 300.
Informatique Algorithmique, C/C++, JAVA, VBA, SQL, Business Intelligence, ETL

RO Programmation linéaire, optimisation multiobjectif, optimisation sous incertitude,
Statistique Analyse statistique des données, planification des expériences, maitrise statistique des procédés.

Excel Tableaux de bord, Tableaux croisés dynamiques, Macro, Programmation linéaire avec Excel.
Logiciels Gusek, Cplex, Lingo.

Expériences Professionnelles
Février-Juin

2016
Ingénieur stagiaire en planification et gestion des flux, OCP, MAROC.
Projet de fin d’études : Réalisation d’un cost deployement pour les axes : engrais et soufre de la plateforme
industrielle Jorf Lasfar Phosphates et élaboration d’un programme de stockage d’engrais en fonction du planning de
chargement des navires.

Juillet-Août
2015

Ingénieur assistant en entreposage et distribution, Arcelor Mital, Maroc.
stage : Optimisation des flux intra et inter entrepot.

Juillet-Août
2014

Ingénieur assistant en supply chain, Danone, MAROC.
Stage : Réalisation d’une application VBA pour une planification optimale du "Problème de tournées de véhicules".

Juin 2014 Technicien en gestion des stocks, Pfizer, MAROC.
Stage : Inventaire des stocks, contrôle de qualité des matières premières réceptionnées.

Expériences - Centres d’intérêts
Langues Français(Courant C1, DELF 93.5/100), Anglais (intérmediaire).

Evènements Participation à l’organisation des journées portes ouvertes à l’ENSA, participation à l’organisation d’une
journée de la sensibilisation à l’autisme à Tétouan (Maroc).

Forums Membre habitué de word.reference, Quora et developpez.com
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