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Directeur Industriel  
  

16 ans d’expérience dans la gestion de la production 

au niveau des industries agro-alimentaires 
 

Ingénieur agronome de l’INAT en 2003 
 

Compétences clés   
- Planification, organisation et contrôle des différentes activités de production.  
- Etude des nouveaux investissements ou de modification des matériels de production.  
- Etablissement des méthodes de travail, amélioration constante de la qualité et de la productivité.  
- Pilotage et déclinaison des indicateurs de performance (quantitatifs et qualitatifs).  
- Maitrise des certifications ISO 9001 et ISO 22000 

 
Parcours professionnel   
Depuis 2018 : Directeur Technique – RFI/Groupe Lesaffre – Ben Béchir/Tunis (effectif encadré : 96)  

- Mise en place des objectifs production : budgets, couts, délais, qualité et quantité  
- Supervision et animation des services : sécurité, production, maintenance, contrôle qualité…etc. 
- Proposition et mise en place de projets de développement de l‘activité et de la performance du site. 
- Animation des équipes : formation, motivation, évaluation des collaborateurs. 

 
2016-2017 : Project Manager – PonteLambro/Plastima – Casablanca  

- Mise en place d’un work standard management  
- Optimisation des couts de production, pilotage des nouveaux investissements. 

 
2012-2016 : Directeur d’exploitation - Eléphant Vert Maroc – Meknès (effectif encadré : 30)  

- Dimensionnement et mise en marche d’une unité de compostage de 50.000 T par an.  
- Dimensionnement et mise en place de 2 unités de production (biofertilisants et de biopesticides).  
- Recrutement et formation des équipes de production (30 permanents et 100 intérimaires).  
- Gestion des achats matières premières, stocks, logistique, maintenance et contrôle qualité.  
- Conception de 4 gammes de produits finis.  

✓ Augmentation rendement de 11%.


✓ Certification site ISO 9001 et certificat intrants biologiques.


✓ Mise en place de la GPAO.
 

2007-2012 : Responsable de production – Brasseries du Maroc – Casablanca (effectif encadré : 20)  
- Gestion département préparation produits en vrac et conditionnement bière à pression.  
- Proposition, établissement cahier des charges et encadrement de plusieurs projets.  
- Coordination avec le Heineken Technical Manager pour l’amélioration du process de fermentation.  

✓ Automatisation de la section produit en vrac


✓ Réduction de la consommation eau de 2 %


✓ Renouvellement certification ISO 9001 et IS0 22000.
 

2004-2007 : Ingénieur de production – Somadir – El Jadida (effectif encadré : 52)  
- Supervision de l’ensemble des ateliers (préparation matière première, fabrication et conditionnement).  
- Assurance du bon déroulement des opérations pendant toutes les étapes de fabrication des produits.  

✓ Automatisation entière du process de production de l’usine.


✓ Réduction consommation fuel de 7%
 

Formation   
- 1998 -2003 : Ingénieur d’Etat Agronome spécialité industries agro-alimentaires (INAT - Tunisie)  
- 1997-1998 : Baccalauréat en Sciences Mathématiques (El Jadida - Maroc)  
- 2003-2004 : Niveau DEA en Génie des Procédés (ENSIA MASSY - France) 

 
Divers   

- Informatique : Pratique courante Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)  
- Langues : Langue maternelle Arabe / Bilingue Français / Anglais professionnel 


