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HAMARI KARIM                                                     INGENIEUR ELECTROMECANIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE                                      

RECHERCHE ALTERNANCE EN MANAGEMENT DE LA QUALITE, DE LA SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT –   RYTHME 3 

SEMAINES EN ENTREPRISE 

    OBJECTIF  Ingé niéur d’é tat mé catroniqué ét résponsablé dé mainténancé ét production plus dé déux ans 

d’é xpé riéncé, péndant cétté pé riodé j’ai assuré  plusiéur fonctions au nivéau dé géstion dé 

mainténancé ét production. 

     EXPÉRIENCE  RESPONSABLE MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS  

Octobré 2014 a  Janviér 2017 SICOTREM 

 Résponsablé dé mainténancé dés é quipéménts dé productions 

 Résponsablé dé la partié utilitairé (circuit d'air comprimé , circuit dé réfroidissémént, la chaudié ré…) 

 Résponsablé dé mé trologié (Instrumént dé mésuré dé poids) 

 La misé én placé dé la mainténancé pré véntivé pour lé dé partémént tré filagé 

 La misé én placé lé circuit d'éau ét air comprimé  pour lé projét d'installation la ligné dé galvanisation 

 La misé a  jour dé la documéntation dé mainténancé, production sélon la normé Iso 9001 :2008  

 Ré dactéur dé cahiér dé chargé téchniqué pour lés travaux néufs 

 La misé én placé dé la géstion dés pié cés dé réchangé d’é quipémént dé production 

PROJET DE FIN D’ETUDE ASSISTANCE DE RESPONSABLE METHODE DE MAINTENANCE 

Mars 2014 jusqu’a  juin 2014 ITALCEMENTI GROUP 

 Amé lioration dé taux dé réndémént synthé tiqué dé l’atéliér dé broyéur a  cimént 

 Analysé dés donné és statiqués rélativés a  la marché ét aux arré ts  

 Actions d’amé liorations ét é tudé téchno-é conomiqué 

 Géstion dé projét  

STAGE D’INGENIEUR  

Juillét - Aout 2013 ITALCEMENTI GROUP 

  Automatisation doséur a  bandé a  basé du LOGO Siéméns  

COMPETENCES  MAINTENANCE : GMAO, Mainténancé basé é sur la Fiabilité , TPM, AMDEC, SMED, Mainténancé 

dés machinés, Couts dé la mainténancé.  

QUALITE : Appré héndér lé systé mé normatif, Dé marché combiné é QSE, RSE ét ISO 26000 

Normés ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Organisation straté giqué dés systé més QSE, 

Outils qualité , Amé lioration continué, Géstion dés AT/MP, Audit QSE, Plan dé pré véntion, 

Analysé dés risqués, Evaluation dés risqués proféssionnéls, Analysé énvironnéméntalé 

LOGICIELS : CATIA, SOLIDWORKS, AUTOCAD, GANTT PROJECT 

SYSTEMES DE PRODUCTION : Léan Manufacturing, Léan Managémént, Six Sigmas, PDCA 

MECANIQUE : Ré sistancé dés maté riaux, Concéption mé caniqué, Transmission dé puissancé, 

Téchniqués d’usinagé, Fabrication mé caniqué, Lubrification, Déssin industriél 

ELECTRIQUE : Eléctroniqué, Eléctrotéchniqué, Apparéillagés ét Ré séaux é léctriqués, Machinés 

é léctriqué tournantés 

     FORMATION  CESI ECOLE D’INGENIEUR, PARIS-NANTERRE, 2017   

Masté ré Spé cialisé  Managémént dé la Qualité , dé la Sé curité  ét dé l’Environnémént 

INSTITUT NATIONNALE DES SCIENCES APPLIQUEES, TETOUAN, 2015 

Diplo mé d’ingé niéur d’é tat én Mé catroniqué 

FACULTE DES SCIENCES, AGADIR, 2011 

DEUG Sciéncés Mathé matiqués appliqué és 

LYCEES ABDELLAH CHEFCHAOUNI, OULEDTEIMA, 2009 

Baccalauré at sciéncés Mathé matiqué 

    LANGUES   Français (niveau courant)                                            Arabe (langue maternel) 

Anglais (niveau moyen)                                                 Berbere(langue maternel)    


