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Agent logistique, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2018 / août 2018

Agent logistique
DECATHLON LOGISTIQUE
Job d'été : Préparation et réception des commandes.

juil. 2017 / août 2017

Caissier
DECATHLON Vendenheim

juin 2016 /

Stage en confection
Decathlon production (Maroc)
 Contrôle qualité des produits finis
 Vérification d'application des normes interne de qualité
 Gestion des retours
PROJET
ENSISA| En cours : Le développement de spacerfabrics avec poils en
aramide est rendu complexe par la rigidité de flexion de ce type de
matériaux. Une piste envisagée pour améliorer le redressement des poils
va être de thermofixer l'étoffe. L'objectif du projet est de déterminer la
tension idéale à appliquer ainsi que le couple temps/ température
correspondant, afin de redresser correctement les poils.

janv. 2016 / déc. 2017

ENSISA
les différentes propriétés mécaniques, thermiques, tests d'usage et l'état
de surface, afin de réaliser une fiche technique de l'étoffe et déterminer
ainsi sa meilleure utilisation.

mai 2015 /

Stage en teinture
ATRIFIL(Maroc)
 Amélioration de processus de teinture des écheveaux à base de
polyamide
 Optimisation de durée de teinture / Utilisation outils de gestion
(VSM, Ishikawa, Pareto 20/80, TRS)

mai 2014 / juin 2014

Stage en tricotage
MIATEX (Maroc)
 Caractérisation et contrôle des tricots
 Réglage des machines de tricotage (rectilignes/circulaires)

avr. 2013 / mai 2013

Stage en tissage
TISSAGE BENCHRIF (Maroc)
 Caractérisation et contrôle des tissus
 Réglage des métiers à tisser

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2018 / juin 2019

Master recherche mention mécanique spécialité mécanique et matériaux 
BAC+4
fibreux  ENSISA Mulhouse

sept. 2015 / juin 2019

Ingénieur Textile & Fibres, Option textiles techniques et fonctionnels 
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BAC+6 et plus
ENSISA Mulhouse
sept. 2012 / juin 2015

Licence professionnelle Gestion de Production en Textile  BAC+3
l'École supérieure des industries du textile et de l'habillement de Casablanca

COMPETENCES
VSM, Ishikawa, Pareto 20/80, gestion de la qualité

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Académique

Espagnol

Courant

Allemand

Courant

Français

Bilingue

Arabe

Bilingue

CENTRES D'INTERETS
Art FSTF, Lorca théâtre, Jumping ESITH, Football, Basketball, Volleyball, Natation, Voyages: Angleterre,
Espagne, Norvège, Turquie
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