INGENIEUR D’ETAT
En Génie Mécanique

MOHAMED GHANI
30ans, Marié

Permis B
: Route sidi mohamed ibn abdellah
à coté le café le Meridien,Nador

Option : Qualité, Maintenance et Sécurité
Industrielle

 : 06 00 59 35 45

: ghani.mohamed1986@gmail.com

ETUDES ET FORMATIONS
2014-2016

: Cycle doctorat à la faculté des sciences Agdal, Rabat

2013-2014
: Diplômé en Master de management de la logistique à l’Ecole nationale de commerce et de
gestion de Settat.
2010-2011

: Formation de la transformation opérationnelle de l’exploitation par le cabinet McKinsey.

2006-2010

: Cycle d’Ingénieur d’Etat en Génie Mécanique à l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de
Mécanique (ENSEM) de Casablanca.
Option : Qualité et Maintenance et Sécurité Industrielle.
: Classes préparatoires aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs au centre de Fès.
Option : Mathématiques Physique (MP).
: Baccalauréat au lycée EL FID à Nador.
Option : Sciences Expérimentales.

2004-2006
2003-2004

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
Expériences professionnelles :
Juin 2010 :

J’exerce la fonction superviseur au sein de l’ONCF à Nador sous les missions :
o
o
o
o
o

Assurer le bon fonctionnement de l’exploitation et de la maintenance, en manageant
et coachant les équipes de l’ONCF.
Assurer les réunions de suivi hebdomadaire entre l’ONCF et les clients.
Animer des groupes de travail thématiques pour analyser les problèmes terrain et
proposer des actions correctives.
Responsable de la gestion de maintenance des chantiers ferroviaires.
Responsable sur la maintenance des matériels électriques et les wagons.

STAGES EFFECTUES :
Mars-juin 2010 : projet de fin d’étude au sein de LEONI à Bouznika :
Amélioration de la production et la Qualité du Nouveau projet SHARAN Volkswagen.
Avril - Juin 2009 : Stage Technique à L’Office Chérifien de Phosphate (OCP) à Casablanca sous les thèmes :
o Analyse de la politique de maintenance à MNK/TC.
o Elaboration d’un plan de maintenance optimale.
Juillet 2008
: Stage Technique au Visiolink à Rabat sous le thème :
o Conception et le développement d’une application de gestion du stock VB/Access.
Juillet 2007
: Stage d’Initiation au sein de la Société SONASID à Nador.
PROJETS REALISES :
Novembre- Décembre 2009 : Etude de marché à l’ENSEM / Casablanca.
o Sujet : Lancement d’un distributeur de journaux et de magazines.
Mai-Juin 2009 : Projet en Gestion de Maintenance à l’ENSEM.
o TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM).
Avril-Mai 2009 : Mini Projet à l’ENSEM / Casablanca.
o Etude des plans d’expériences par la méthode Taguchi.

DOMAINES DE COMPETENCE
-Gestion de production : (GANT, PERT, KANBAN).
-Gestion de la maintenance et ses outils (AMDEC, PARETO), Contrôle Non Destructif.
-Gestion de la logistique : (La méthode de KAMISHIBAI).

LANGUES
Arabe : Langue maternelle.

Français : Courant

Anglais : Bon niveau.

DIVERS


Activités Parascolaires :



 Président du club des mécaniciens CDM à l’ENSEM (2008/2010).
 Président du bureau des étudiants BDE à l’ENSEM (2009/2010).
Loisirs : Lecture, Cinéma, Natation, Voyages, Navigation sur Internet, Foot-ball, Voly-ball.

