M. Faiçal
40000 Marrakech
Né(e) le 08/09/1981
Réf: 1701041211 - expert(e)

GÃ©ologue & GÃ©otechnicien
Objectifs
- Avec cinq ans d'expérience dans le domaine des mines souterrains et plus un Master II en Géotechnique, je souhaiterais
aujourd'hui rejoindre une nouvelle équipe au sein de la quelle je serais être force d'exécution et atteindre les objectif fixés.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération entre 2000 et 2500, dans le G?nie Civil et
Travaux Publics.

Formations
2008-2010 : Master II En Géotechnique et génie géologique (2ans)
2007-2008 : Master I En Système d'information géographique et gestion du territoire (1ans)
2003-2007 : Licence professionnelle en Génie géologique (3ans)

Expériences professionnelles
Depuis Mars 2011
Géotechnicien - contrôleur de terrain Nom de l'entreprise : MANAGEM GROUP Secteur d'activité : Industries minière
Responsable de la démarche de contrôle de terrain site (Drâa Sfer / Marrakech): - L'élaboration des plans et devis de
soutènement, - Le suivi des travaux d'excavation et de réhabilitation zones instables, - Le contrôle la qualité des chantiers en
production, - L'analyse et traitement des donnés relevés des différents type d'instruments de mesures.
Du 09-2010 au 03-2011
Géologue - Géotechnicien Nom de l'entreprise : LABOROCHES Responsabilité : - Le Suivi et contrôle de la qualité des
travaux de construction, - L'élaboration des études géotechniques des fondations superficielles, - L'élaboration des études
d'impacts sur d'environnement des carrières.

Langues
- Fran?ais : courant (TCF) et Arabe : courant (maternelle) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Mécanique des sols
Mécanique des roches
Fondations superficielles
L'exploitation minière
Essais de laboratoire
Méthodes de soutènement
Suivie et contrôle des travaux BTP
Contrôle de la stabilité des galeries souterrain
Etudes d'impacte environnemental des carrières et des mines
Contrôle de la qualité du soutènement minier
Géologie fondamentale
Géologie d'exploitation
Système d'information géographique
Télédétection (Expert)

Centres d'intérêts
- Les voyages, les randonnées, la musique, le cinéma, Jeux d'échecs.
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