
Depuis Février 2015 :   -Agent de sécurité et d’incendie « SECURITE PRESTIGE ».  « PARIS » 
 
 
 
 

Décembre 2012 – Septembre 2014: -Dessinateur projeteur « ZODIAC AEOROSPACE ».  « RABAT »  
 Missions :  

 ECE Développement du cœur électrique de l'avion AIRBUS A350 

 Concevoir, Modéliser et corriger les modèles 3D et 2D  
 Élaborer des fiches techniques  
 Assembler et analyser des montages destinés à la gamme de fabrication  

 Aircraft Systems - Zodiac Actuation Systems ( PRECILEC ) 
 Rédiger et mettre à jour des documents techniques  
 Concevoir, Modéliser et corriger des modèles 2D et 3D  

Avril 2011 – Juin 2011 : -Stagiaire « Bank Al-Maghrib (DAS) Dar-Al-Sikah ».  « RABAT »  
 Amélioration d’un outil de production / Assurer et cordonner la maintenance préventive et curative. 

Mai 2010  –  Juin 2010 : -Stagiaire « Bank Al-Maghrib (DAS) Dar Al-Sikah »  « RABAT » 
 Anticiper les pannes par le contrôle / l’entretien et le réglage des matériels. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complément d’information 

 

BAMADANE Mohammed 
2 RUE DE LA STATION 
93700 DRANCY 
Date de Naissance : 16 juillet 1990 

 
 

2015-2018 : Université Evry Val d'Essonne « IUP Evry Val d’Essonne» 
Master  mention Sciences Pour l'Ingénieur Parcours Ingénierie Conception des Systèmes Mécaniques « M2 ICSM » 
2014-2015 : Université Evry Val d'Essonne « IUP Evry Val d’Essonne » 
Licence mention Sciences Pour l'Ingénieur Parcours L3 Génie Mécanique « L3 SP GM » 

2011-2012 : Faculté  des sciences « Rabat ‘Maroc’ » 
Licence professionnelle en Ingénierie Intégré en Mécatronique « LP IIM » 
2009-2011 : Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique « Rabat ‘Maroc’ » 
Diplôme Universitaire de Technologie en Conception Mécanique et Productique « DUT CMP » 
 

   Formations  

   Expériences professionnelles  
 

Tel : +33.7.58.20.90.40  
Mail: medbamadane@hotmail.com 
Permis de conduire B (Véhiculé) 

 Compétences 

Divertissements:            -Musiques varies / Cinéma / Voyages 
                                           -Intérêts pour les phénomènes physiques et la technologie 
Sport:                                -Basket-ball, Full-Contact, Natation  
 

Linguistiques:             
-Français (Courant) 
-Arabe (Bilingue) 
-Anglais (Intermédiaire) 

 

Techniques    : 
-Intérêts particuliers pour la modélisation 
mécaniques, essais, assemblage et la 
simulation numérique 2D et 3D des 
systèmes  mécaniques sous Catia V5, 
Solidworks, Ansys APDL et Workbench… 
-Rédaction des plans et dessin de définition 
pour la fabrication (Cotation ISO) 
-Acquisition des compétences en mécanique, 
diversité des matériaux et calcul RDM 
-Modélisation 3D des pièces sur CATIA V5  
-Modélisation 3D et simulations mécaniques 
-Etude mécanique des fluides sur ANSYS 
-Etude mécatronique 

 

Bureautique : 
-Utilisation régulière des logiciels 
informatiques courants pack office (Excel, 
Word, PowerPoint …) 
-Utilisation des logiciels industriels : 
CATIA V5, RDM6, Mecaplan-wips, 
Solidworks, ANSYS , NASTRAN , MATLAB… 
 

 

Managériales : 
-Gestion et Analyse de Projet (MS 
Project) 
-Gestion de Production et Supply Chain 
(MRP, gestion de stock) 
-Environnement Economique et Juridique 
de l’Entreprise 
-Gestion et Organisation des Entreprises 
-Initiation à la Démarche Qualité dans 
une Entreprise 
-Recherche Opérationnelle 
-Initiation à la Propriété Intellectuel  

 

 Agent sécurité et incendie dans les boutiques de luxe 
 Missions :  

 Assurer la sécurité dans les boutiques 
 accueillir et renseigner les clients 

Etudiant en MASTER_2 Ingénierie Conception des Systèmes Mécaniques 
Recherche Stage fin d’études de 6 mois à partir du 1 Février 2018 

 Agent sécurité et d’accueil au siège LANCEL  
 Missions :  

 accueillir et renseigner les visiteurs 
 Surveillance Générale du site  


