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OBJECTIFS
Mon objectif actuel est de trouver une
opportunité où je peux mettre en
pratique
mes
connaissances,
apprendre et acquérir de nouvelles
compétences. A moyen terme, je veux
postuler à l’Ordre des Ingénieurs du
Québec pour avoir le droit d’exercer en
tant qu’ingénieur.

COMPÉTENCES
Planification : Identification des éléments fondamentaux de chaque
fonction.
Structuration : Agencer les éléments fondamentaux selon leurs valeurs
et priorités.
Organisation : Développement de ces éléments à l’aide des références.
Réalisation : Atteindre mon objectif en économisant du temps et de
l’énergie.
Communication :
Français : courant (Delf B2),
Anglais : courant (TOEFL).
Pack Office : Word, Excel et Power Point.
Logiciels : Arcgis, PCSWMM, Feflow, Surfer, Photoshop, et Matlab.

EXPÉRIENCES
Du 04/09/2019 au 31/04/2021 Ministère des Transports du Québec
Et La Municipalité de Victoriaville
Poste occupé : Chargé de deux projets de PGOs en collaboration entre
l’INRS, MTQ et Municipalité de Victorariaville.
Missions réalisées :
 Assistance au réaménagement de deux stationnements le
premier avec de la biorétention et du pavé alvéolé et le deuxième
avec de l’enrobait drainant,
 Mettre en place un protocole d’expérimentation, estimation de
prix, négociations, commande auprès de nos fournisseurs et
installation,
 Suivi qualitative et quantitative de la performance des PGOs,
 Analyses MES, DCO, Phosphore et Azote en laboratoire,
 Modélisation et calage sur PCSWMM.
Du 02/06/2018 au 01/06/2019 Institut Supérieur des Hautes
Études en Développement Durable ISHÉDD (Rabat, Maroc)
Poste occupé : Responsable Communication
Missions réalisées :
 Contribution à la planification des forums d’étudiants,
présentation de l’ISHÉDD au sein des forums et des écoles,
 Établissement des partenariats avec les écoles,
 Relances téléphoniques et animation de la page facebook de
l’ISHÉDD.

LOISIRS
Lecture

Musique

Sport

Voyage

Du 01/04/2018 au 01/06/2018 Stage de projet de fin d’étude
(Rabat, Maroc)
Poste occupé : Stagiaire en géomatique
Missions réalisées :
 Localisation et limitation des zones de nappes, évaluation de
l’aptitude des nappes à être rechargée artificiellement,
 Détermination des zones adéquates pour effectuer la recharge
avec ArcGis,
 Visualisation des résultats de la recharge artificielle à l’aide des
logiciels Feflow et Surfer et identification des impacts de cette
approche dans le cadre du développement durable.
Du 05/12/2015 au 05/12/2017 Dream Team Startup (Rabat, Maroc)
Postes occupés : Conférencier, entrepreneur et partenaire de
business
Missions réalisées :
 Contribution à la promotion du Marketing Relationnel,
 Organisation des conférences d’entrepreneuriat,
 Promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

21/06/2008 au 28/06/2008 International Research Institute of
Stavanger, IRIS (Stavanger, Norvège)
Poste occupé : Représentant du Maroc
Missions réalisées :
 Sensibilisation de l’extinction d’une espèce animale « Ibis
Chauve » au Maroc et contribution à la mise en place des
stratégies pour protéger la biodiversité.

FORMATIONS
2019-2021 : Maîtrise en « Sciences de l’Eau et de l’Environnement » à
l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-ETE) (Québec,
Canada)
2015-2019 : Baccalauréat en « Sciences de l’Environnement et
Développement Durable » à l’Institut Supérieur Des Hautes Études en
Développement Durable, (ISHÉDD) (Rabat, Maroc)

