
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 Expertise en Métier de Production /Conditionnement; 

 Management des équipes; 

 Maitrise de la planification/ordonnancement; 

 Gestion des projets industriels; 

 Mesure des Key Performance Indicators du site industriel; 

 Maitrise du SAP; 

 Expert en démarche Lean ; 

 Management de la qualité ; 

 La réglementation des dispositifs médicaux, les produits cosmétiques et hygiène corporelle, 

les compléments alimentaires et les réactifs à usage de diagnostic in vitro produits … 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2016 (Janvier) – Aujourd’hui 

REG QUALITY CONSULT  

Consultant en produits de santé (Dispositifs médicaux ; Produits cosmétiques et d’hygiène 

corporelle ; Compléments alimentaires ; Réactifs à usage de diagnostic in vitro)  
 

 Etude de projet 

 Faisabilité réglementaire 

 Enregistrement 

 Actualisation 

 Déclaration des Sociétés 

 Attestations « négativité, dépôt… » 

 Management de la Qualité (Certification) 

 Performance industrielle… 
 

2012 (Mai) - 2015 (Décembre) 

LABORATOIRES MAPHAR (Groupe Sanofi)  

Responsable Ordonnancement / Planification Logistique 
 

 Eclatement du Plan De Production mensuel par atelier selon les priorités; 

 Définition des besoins en approvisionnement et en contrôle sur une période de 2 mois ; 

 Supply-chain controler : Mesure et analyse des indicateurs (Ruptures ; Adhérence aux 

plannings ; PCT ; les sous « contrôle » ; les stocks en couverture et en valeur ; TRS ; 

Taux d’occupation des magasins….). 
 

M.E.K.I 
Ingénieur spécialisé dans l’industrie des produits de santé 



2010 (Juin) - 2012 (Avril) 

LABORATOIRES MAPHAR (Groupe Sanofi) 

Responsable Conditionnement / Production 
 

 Assurer le conditionnement des produits dans le respect des BPF, HSE, délais prévus et 

au coût estimé. 

 Assurer le montage et le suivi des dossiers d’investissement et les réceptions des 

machines ; 

 Animer et coordonner les projets d’amélioration des organisations et des procédés. 

 Vérifier la documentation (SOP’S ; protocoles ; feuilles de route ; dossier de lot...) 

 Préparer les réponses aux réclamations clients, aux déviations et aux anomalies. 

 Révision des gammes de fabrication, de conditionnement et de contrôle de tous les 

produits. 

 Key User Production pour l’installation du système SAP. 
 

2010 (Mai) - 2008 (Octobre) 

LABORATOIRES MAPHAR (Groupe Sanofi)  

Adjoint Directeur Production 
 

Encadrer les équipes de production et assister le directeur production dans l’accomplissement de ses 

taches : 

 Veiller au respect du budget des sections de production 

 Assurer le suivi des indicateurs productivité, qualité et sécurité de la production 

 Assurer le montage et le suivi des dossiers d’investissement 

 Vérifier les dossiers de lot des produits 
 

2005 (Juillet) - 2008 (Septembre) 

LABORATOIRES Sanofi-Aventis Maroc 

Responsable Conditionnement 
 

Réalisations-clés : 

 Point d’audit groupe: secteur très bien géré. 

 Mise en place et suivi des taux de rendement synthétique. 

 Révision de la documentation (cahiers de route ; instructions ; SOP’s….). 

 Transfert des machines de l’étranger (FAT). 
 

2002 (Novembre) - 2005 (Juin) 

LABORATOIRES Aventis Pharma Maroc 

Responsable Qualifications -Validations &Réclamations 
 

Réalisations-clés : 

 Qualification de la boucle d’eau. 

 Mise en place du logiciel Annual Product Review. 

 Gestion du projet Robustness Process avec résultats à l’appui (Financier et Industriel) 

 Finalisation des validations de nettoyage… 
 

1998 (Juillet) - 2002 (Octobre) 

LABORATOIRES Aventis Pharma Maroc 

Responsable Audit Qualité 
 

Réalisations-clés : 

 Mise en place du système Incident/déviation et Résultat hors spécifications (OOS). 

 Préparation et suivi des audits internes et externes… 



FORMATION 
 

 2014 (Septembre) - 2016 (Octobre) | INSTITUT HEM – Casablanca 
 

 MBA en Management Général des Entreprises 
 

 1991 (Septembre) - 1996 (Octobre) | Université de Sidi Bel Abbes / Institut des sciences 

de la nature – Algérie 
 

 Ingénieur d’état en sciences de la nature: Spécialité industrie Alimentaire / Qualité 

Sujet de thèse: Qualité technologique, nutritionnelle & organoleptique du fromage 

saint-paulin fabriqué à partir d’un lait brucellique (mention très bien) 

 
CERTIFICATIONS 
 

 Une trentaine de formations Techniques et de Management en Local et en international 

LANGUES 

 

 Français, Arabe : bilingue 

 Anglais : lu, écrit et parlé 

 Espagnol: débutant 

 

 INFORMATIQUE 

 

 SAP; Lean; GMP; Statistique; Windows; Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

Outlook, Power Point…); Prodstar; Statgraphics +; Microsoft visio; Microsoft project; 

Carl master. 

 

  CENTRES D’INTERET 

 

 Lecture; 

 Course à pied. 

 


