
 
 

  
 

         Résumé des qualifications 
 

 

 

 Détentrice d’une maîtrise en gestion de projet et d’un baccalauréat en génie industriel  

 Expérience dans la gestion de projet dans les secteurs aéronautique, industriel, énergétique et 

environnemental 

 Habileté dans le développement de processus et de systèmes améliorant la qualité et la productivité 

 Bel esprit d’équipe démontré par la collaboration volontaire et solidaire  

 Excellence capacité à gérer les priorités, à travailler sous pression et à respecter des délais serrés  

 Flexibilité et aptitude à analyser et à résoudre des problèmes 

 Connaissance des normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 21500 

 Compétences techniques : Catia, Rplus, Amesim, Ansys, Dialux, Reluxpro, Matlab, Maple, EtaP, 

Merise et UML, Analyse de données, PEX, Analyse  de cycle de vie 

 Outils de gestion Microsoft : Ms-Project, Word, Excel, Power Point 

 Compétences linguistiques: Français, Anglais 
 

         Expériences professionnelles  

 

 

Responsable des offres de service                                                                                                  en cours 

CIMA Global Canada 

 Préparer les manifestations d’intérêt, les demandes de qualifications pour des projets dans les 

domaines de l’Énergie, du Transport, des infrastructures urbaines, de l’Environnement, du 
Développement rural, la gestion de projets et la formation 

 Apporter des solutions adaptées aux besoins des clients 

 Rédiger l’offre de service complète technique et financière, incluant présentation de l’entreprise, des 
expériences pertinentes, de la méthodologie et des solutions proposées ainsi que les conditions 

commerciales 

 Rédiger des spécifications techniques en vue de sélectionner des fournisseurs 

 Proposer les ressources humaines disponibles et à mobiliser 
 Proposer une organisation optimale 

 Préparer et entretenir les textes et ressources pour préparation des futures offres de service 

 

Conseillère client pour Cdiscount                                                                                                        2017  

Webhelp, Maroc  

 Assurer la relation client dans le cadre de la réception des appels  
 Conseiller, aider, traiter les demandes des clients 

 Apporter des solutions adaptées aux besoins et gérer les réclamations 

 Réalisation : J’ai détecté et bloqué une importante tentative de fraude. 
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Gestionnaire de projet                                                                                                                           2014 

Swissport, Maroc   

 Concevoir, planifier et mettre en œuvre la procédure d’amélioration du service Handling des avions 

au sol pour un effectif de 576 employés répartis sur 9 aéroports  
 Intervenir auprès de l’équipe projet (service qualité, service opérationnel, service formation), afin de 

colliger, d’analyser et de bonifier les informations nécessaires à l’élaboration d’un manuel de 

formation exhaustif tenant compte de l’échéancier, des coûts et de la qualité 
 Réalisation : J’ai mis en œuvre le lancement du nouveau plan de formation auprès de tous les 

employés et organisé de manière efficace la base de données de l’entreprise.     

 

Chargée de projet d’efficacité énergétique                                                                                           2013 

Groupe OCP, Maroc    

 Optimiser l’efficacité énergétique de l’usine de traitement de phosphate en préparant le rapport 
d’analyse énergétique pour des mesures de nature électrique (éclairage) 

 Effectuer des études sur la fiabilité et le rendement des installations de l'usine et des systèmes de 

production  
 Préparer les livrables de la gestion des données énergétiques en effectuant des analyses critiques  

 Rédiger le cahier des charges technique pour satisfaire le besoin de l’entreprise et de la règlementation 

en termes d’efficacité énergétique  

 Réalisation : J’ai identifié des anomalies et proposé des simulations via le logiciel de 
modélisation Relux Pro. J’ai en outre proposé la solution adéquate afin de minimiser les pertes 

d’énergies et de réduire le coût de facturation, ce qui a répondu au besoin de l’entreprise.  

 

Chargée de projet en hydroélectricité                                                                                         2012-2011 

Association pour la promotion des initiatives communautaires africaines (APICA), Cameroun   

 Diriger l’étude de faisabilité du projet consistant à procéder au dimensionnement préliminaire du 

groupe de conversion électromécanique au cœur d’une microcentrale hydraulique située au Cameroun. 

 Évaluer les performances à l’aide du logiciel Retscreen qui permet de mesurer la production et les 
économies d’énergie   

 Analyser les différentes options technologiques sur le plan de la rentabilité économique  

Réalisation :  

 Le projet a été officiellement inscrit dans la valorisation de l’utilisation des énergies 

renouvelables en Afrique. 

 Ce projet contribue au développement et à l’amélioration des conditions de vie des villageois la 
région du Sud-Ouest du Cameroun et servira de base pour la mise en place d’une microcentrale 

hydroélectrique d’une puissance d’environ 400 kW. 

  

Élève technicienne en automobile                                                                                                        2011 

Extratech, Maroc  

 Évaluation du comportement de véhicules à moteur en optimisant la gestion de l’énergie  
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         Projets académiques  
 

Projet d’aménagement routier                                                                      Septembre – Décembre 2012 

Mairie de Sainte Soulle, France        

 Proposer des idées d’aménagement de l’espace autour de l’école des Grandes Rivières de la ville 

Sainte-Soulle afin d’en sécuriser l’accès particulièrement pour les enfants de la commune. 

 Gérer le projet en trois étapes : 
 Phase diagnostic en effectuant des analyses de flux, de mobilité et d’environnement 

 Phase conception en proposant des solutions d’aménagement adéquatent 

 Phase évaluation en effectuant une étude estimative et expérimentale  

Projet Entrepreneuriat                                                                                       Octobre – Décembre 2012 

Eigsi La Rochelle, France 

 Étude de création d'entreprise : depuis l'idée, passant par la recherche des financements jusqu'au 
démarrage de l'entreprise 

Projet industriel                                                                                              Septembre – Décembre 2011 

 Semnort, France 

 Assurer l’amélioration de la productivité de 12% en proposant une utilisation optimale des machines 

de vernissage du bois. 

Projet technique – Naval                                                                                                Février – Mai 2011 

Eigsi Casablanca, Maroc                                                                 

 Dimensionnement d’un bateau dépollueur qui récupère les hydrocarbures de la mer 
 

          Formation et développement professionnel  
 

 Formation en ligne sur SAP Witeness JAVA sur Openclassroom                                   2015 - 2016 

 Maîtrise en Gestion de projet (évaluation comparative en cours)                                               2014 

Université de La Rochelle, France 

 Baccalauréat en génie industriel (appartenance à l’OIQ en cours)                                 2011 - 2013 
EIGSI - École d'ingénieurs en génie des systèmes industriels de La Rochelle, France 

 Classes préparatoires aux Grandes Écoles d’ingénierie                                                    2008 - 2010  




