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Compétences clés 

.Instrumentation (contrôle des 

procédés industriels, PID…) 

.Télémesure 

.Automatisme 

.Informatique industrielle 

.Métrologie 

.Moyens  et techniques d’essai 

.Gestion de projets 

.Planification(MRP) 

Outils informatiques 

.Labview 

.Unity Pro XL 

.Bureautique : Excel, Word… 

.VBA 

.Langage C++, Python.  

.AUTOCAD 

.CATIA 

.Maîtrise et adaptabilité aux ERP 

(Magistor, Optimaint, SAP...) 

Langues 

.Français 

Courant 

.Anglais 

Intermédiaire avancé 

.Arabe 

Langue maternelle 

Loisirs 
.Sport. 

.Lecture 

.Pêche 

.Voyage 

 
 

 

 

Formations 

Master 2 sciences et technologies.   2020/2021 

Université Aix-Marseille – Marseille 

Option : Instrumentation des moyens d’essai 

Cycle d’ingénieur 2013-2016 

Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique – Casablanca, Maroc 

Option : Génie industriel  

Cycle préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs   2011-2013 

Centre des classes préparatoires Omar Ibn Abdelaziz – Oujda, Maroc 

Option : Technologies et sciences industrielles 

Cycle Baccalauréat sciences techniques   2009-2011 

Lycée technique Maghreb Arabe – Oujda, Maroc 

Option : Sciences et technologies électriques. 

 

RECHERCHE STAGE INGENIEUR 

Amine BOUCHTAT 

Expériences 

Ingénieur support planning validation et essais physiques   Jan 2018 – Sept 2020 

Altran Technologies (département industriel) – Casablanca, Maroc 

• Coordonner et définir le besoin en termes de moyens/pièces 

• Conduire et animer la rédaction des cahiers de charges 

• Formaliser les commandes auprès des fournisseurs 

• Veiller sur l’approvisionnement des usines et le maintien des aspects qualité/délai 

• Consolider et remonter les opportunités et risques projet 

Chargé de planification  Août  2016 – Fin 2017 

Dislog group (Département logistique) – Casablanca, Maroc 

• Coordonner les flux informations logistiques entre les différents interlocuteurs 

• Planifier les moyens/ressources de livraison 

• Prospecter le marché des prestations transports 

• Gestion d’équipe : 12 personnes 

Projet de fin d’études   Février 2016 - Juin  2016 

Snecma Morocco Engine Services SA (production) – Casablanca, Maroc 

Projet: Réaménagement de l’atelier d’assemblage/désassemblage moteur 

• Cartographier l’atelier d’intervention (AUTOCAD), améliorer les flux physiques 

(mesure du travail, Diagramme SPAGHETTI), étudier le réaménagement 

• Développer des techniques de management visuel 

• Conduire un chantier de mise à jour du standard 5S 

Stage technique  Juin 2015 – Août 2015 

CMCP International Paper  (Service maintenance)- Casablanca, Maroc 

Projet: Préparation de la mise en place d’une GMAO 

• Elaborer l’arborescence équipement via l’analyse fonctionnelle 

• Mettre à jour le plan de maintenance préventive (AMDEC) 

• Optimiser les documents échangés lors des travaux de maintenance 

• Concevoir un Dashboard de performance pour le service maintenance 
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