Chaymae ABOULAAGUIG
A propos de moi

D’

Ingénieur conception mécanique, mes deux postes aux sein d’Altran et PSA m’ont permis
d’acquérir :
- Des compétences techniques produit sur des systèmes mécaniques complexes
- Une solide expérience en gestion et pilotage du planning projet
Je suis à la recherche d’un poste qui pourra m’orienter vers le management projet au futur.

Expériences professionnelles
Contact
+212 665 153 979
aboulaaguig.chaymae@gmail.com
20150 , AbouBaker alkadiri , Sidi
Maarouf ,Casablanca
MAROC

Ingénieur Conception mécanique - Pilote ingénierie
Aujourd’hui
Sept.2017

Pilote ingénierie - activité PSA POWERTRAIN – ayant comme missions :
- Analyse du besoin : analyse de la nomenclature et ajustement des périmètres
de travail (Exp : Moteur sortie usine, moteur avec boîte de vitesse …)
- Planification des livrables souhaités (CAO surfacique, plan d’interfaces, cahier
de montage, cahier d’adaptation, fiche technique)
- Communication des données d’entrée traitées aux concepteurs d’ALTRAN et
suivi des avancements des sujets.
- Assurance qualité des livrables et renseignement des check List.
- Préparation de la documentation technique (Spécifications composants selon
les normes et les métiers)

Compétences
- Gestion projet
- Pilotage planning
- Développement des pièces
automobiles (plastiques)
- Conception mécanique (DAO,
CAO).
- Suivi fournisseur et prestataire
- Rédaction des standards
métiers projets
- Connaissances en moteur
Essence et Diesel

Sept.2017
Fév.2016

Informations
supplémentaires
27, Célibataire.
PSA POWERTRAIN pôle de PSA
GROUPE qui adapte et
commercialise, auprès des
constructeurs automobiles et
industriels, les moteurs et les
composants fabriqués par le groupe.

ALTRAN, CASABLANCA

- Développement et mise en plan des pièces système SCR sous CATIA
(Réservoir, canalisations, …)
- Gestion des pièces dans la maquette numérique ( 3DCOM et PLM ).
- Officialisation des pièces et préparation des dossiers consultations fournisseurs.
- Capitalisation du savoir-faire métier SCR et ligne d’échappement
(Partie froide et chaude).

- CATIA V5, V6
- PLM
- 3DCOM ,SAP
- Microsoft Office

- Français (Bilingue)
- Arabe (Bilingue)
- Anglais (Intermédiaire)

Ingénieur Conception mécanique – Concepteur Mécanique

Concepteur mécanique du système SCR chez ALTRAN pour PSA France ayant
comme missions :

Outils

Langues parlées

PSA, CASABLANCA/POISSY

Fév.2016
Oct.2015

Ingénieur méthodes – Stage ingénieur assistant

Juin.2015
Fév.2015

Ingénieur conception mécanique – Projet de fin d’études

Aout.2014
Juil.2014

FUJIKURA, TANGER
Stage ingénieur méthodes et amélioration continue.

POLYDESIGN SYSTEMS, TANGER
Élaboration d'un CDC d'un bras manipulateur pour soudage.

Ingénieur conception mécanique– Stage d’application
GROUPE RENAULT, TANGER
Automatisation du poste WRAP GUARD.

Formation
2015
2012

Diplôme d’ingénieur d’état en Mécatronique

2012
2010

Classes préparatoires intégrées

2010
2009

Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Fès.
Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Fès.

Diplôme du Baccalauréat Sciences Mathématiques B
Lycée Ibn ALHAYTAM, Fès.

