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BENIM Ayoub

FORMATION:

2014-2026 Deust, option BIOLOGIE, GEOLOGIE, CHIMIE (BCG), 

faculté des Sciences et techniques (FSTM), 

Mohammedia.

2013-2014 1 ère année, option Sciences de la Vie, Faculté des 

sciences Ain Chock, Casablanca.

2012-2013 Baccalauréat , Sciences de Vie et Terre, Mention Bien,

Casablanca.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
10/04 -10/06

2017

Stage projet de fin d’études chez VIVO ENERGY MAROC –
Laboratoire Port Mohammedia.

Sous le thème « l’utilisation du bioéthanol dans le super  carburants 

optimisation et formulation »

01/07-30/09

2017
Stage d’observation chez GRAPHICHIMIE – Laboratoire des Encres .

▪ Découvrir  tout les  réacteurs et les  produits  dela société.

• Suivre le système  de production du produit fini.

• Contrôler la qualité des teintes des échantillons,

COMPETENCES:

❑ Bureautiques:

- Word, Excel et Powerpoint.

❑ Techniques et managériales:

- Chimie industrielle
- Contrôle qualité encre.
- Formulation Encre liquides .
- Préparation Encre liquide.
- Mise en teintes toutes les 
couleurs pantone .
- Adaptation encres pour 

toutes les machines 
d’impression

- Gestion du stock.
- commercialisation toutes 
consommables des imprimeries .

❑ Informatiques:
- Montage.
- Photoshop.

CENTRES D’INTERET:
-Lecture-Voyage-Sport

Points forts:
Sociable – Responsable -
Motivé – Ambitieux.

2016-2017 Licence, option CHIMIE APPLIQUEE (CA), faculté des 

Sciences et techniques (FSTM), Mohammedia.

Stage prêt embauche  chez GRAPHICHIMIE – Laboratoire des 
Encres .

▪ Contrôler la qualité des encres au niveau de laboratoire .

▪ Savoir les types d’encres ( solvant, Eau…)

▪ Découvrir  différents types  de solvants industriels .

Agent technicien de laboratoire   chez GRAPHICHIMIE –
Laboratoire des Encres .

▪ Formulation et  préparation les encre Liquide a eau et a 

solvant flexographie & heliographie .

▪ Contrôle des encres au niveau laboratoire 

▪ Formulation et mise a la teintes de tous type d'encre .

Agent technico commercial chez GRAPHICHIMIE – Département  
des Encres .

▪ Commercialisation des produits consommables pour les 

imprimeries (Film de pelliculage , Encre offset , Encres flexo

& helio, Solvant industriels )

▪ Adaptation tous les encres sur machine d’impression  flexo

& helio

01/10-30/11

2017

01/12/2018 -
30/11/2020

Depuis le: 
01/12/2020

Agent Technico Commerciale des encres 
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