
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

03/2010 – Aujourd’hui 

PROJECT MANAGER INDUSTRIEL /ENERGY&FLUIDS  

MAPHAR 
 

 Elaboration des budgets et suivi des dépenses 

 Consolider le plan d’investissements annuel des sites à partir des prévisions des autres 

départements 

 Concevoir et conduire les nouveaux projets et les travaux de rénovation des sites 

 Analyser l’expression du besoin des utilisateurs, étudier, proposer et chiffrer les solutions 

techniques en réponse aux cahiers des charges utilisateurs et les parties prenantes. 

 Chercher à promouvoir toute innovation technologique pour optimisation des procédés et/ 

ou des investissements 

 Participer activement à l’élaboration et/ou l’application de standards techniques, dans une 

démarche d'optimisation économique et technique. 

 Elaborer les dossiers d’appel d’offres, consulter les fournisseurs susceptibles de réponde 

aux spécifications techniques du projet et sélectionner les meilleures offres avec le service 

achats. 

 Présenter, planifier, coordonner et réceptionner les projets et travaux en s'assurant de leur 

conformité aux cahiers des charges 

 Gérer la documentation technique générale/les plans des sites 

 Assurer la production et la distribution des énergies et fluides en quantité et qualité requise 

pour les productions pharmaceutique 
 

12/2007 -02/2010  

Responsable Travaux Neufs / Energies et Fluides 

MAPHAR – Affaires Industrielles Groupe SANOFI 
 

07/2004 -03/2006  

Responsable Qualification Métrologie Maroc 

MAPHAR - Affaires Industrielles Groupe SANOFI 
 

06/2003 -06/2004 Responsable Métrologie Sites Maroc 

MAPHAR - Affaires Industrielles Groupe SANOFI 
 

12/1996 -05/2003 Responsable Métrologie Site ZENATA 

MAPHAR - Affaires Industrielles Groupe SANOFI 
 

M.B.N.I 
PROJECT MANAGER INDUSTRIEL 

 



REALISATIONS MAJEURES 

 

 Membre de l’équipe projet Nouveau atelier Aspégic. Budget 1,1M€ « Année2000 » 
 

 Création du service et laboratoire Métrologie selon les normes en vigueurs avec un 

Investissement de 0,5 k€ sur 8 ans de fonctionnement. « 1997 – 2005 » 
 

 Membre de l’équipe projet conception et réalisation Projet Réaménagement Industriel 

Maroc. Budget 7M€ «2000 - 2001 » 
 

 Membre de l’équipe projet informatisation de la gestion du parc métrologie « CPU ». 

Budget 2,7k€ «2005» 
 

 Membre de l’équipe projet conception et réalisation PRIM2. Budget 27M€ «2003-2006» 

Chef de projet lot : 

o Process de fabrication liquide automatisé 

o Process forme Sèche Huttlin 
 

 Membre de l’équipe projet conception et réalisation Avicenne. Budget 2M€ «2007-2008 » 
 

 Chef de projet Conception et réalisation atelier de production liquide externe. Budget 1M€ 

«2009-2010 » 
 

 Expert Groupe SANOFI en Energy et Fluides 
 

 Chef de projet Bâtiment développement 1,5 M€ « 2010 2013 » 
 

 Chef de projet Bâtiment Atelier confiné 0,8 M€ « 2010 2013 » 
 

 Expert Groupe et référent en data intégrité 
 

 Chef de projet Conformité sites à la Data Intégrité (ANSM / WHO / MHRA) « 2016 » 
 

 Chef de projet Certification site à ISO50001 Energy Management Systems « 2016 » 
 

 Audit Site Caire en Egypte et Sénégal pour la revue énergétique Selon ISO 50001 
 

 Certification Lead Auditor IRCA ISO 50001 Energy Management Systems « 2016 » 

 

EXPERIENCES HORS GROUPE 

 

 10/1995 - 08/1996 TS Automatisme & Instrumentation 

Cimenterie LAFARGE (Energie - extraction) 

 

 02/1995 - 05/1995 Stage, projet de fin d'étude 

SGS-THOMSON (Electronique - équipement) 

 

 08/1994 - 10/1994 Stage en Maintenance 

SGS-THOMSON (Electronique - équipement) 

 

 

 

 

 

 



FORMATION 

 

 
 

LANGUES 

 

 Français : Courant 

 Anglais : Courant 

 Arabe : Langue maternelle 

 

 

CENTRES D’INTERET 

 

Membre de plusieurs associations internationales : 

 

 WHO / ISPE  

 Collège Français de Métrologie -CFM  

 Comité Africain de Métrologie - CAFMET 

 


