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KHALID Z.
- Responsable De Programmes Etat Civil :

Année de naissance : 1978
Nationalité : marocaine

Formation :

2011 :
MASTER SPECIALISE EN MANAGEMENT DE PROJETS DECISIONNELS
Grenoble Ecole de Management « ESC Grenoble » et en partenariat avec l'ESCA - Ecole de
Management et le Leader mondial du secteur de l'informatique décisionnelle SAS
Mémoire de fin d'année : Quel système d'information cohérent pour gérer de manière optimisée le
flux d'information ?

2000 :
FORMATION EN EQUIPEMENT RURAL ET ENVIRONNEMENT - TECHNICIEN SPECIALISE
EN EQUIPEMENT RURAL ET ENVIRONNEMENT
Département Génie Rurale Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 2- IAV - Rabat

1998 :
Formation en Electromécanique Agricole - Technicien spécialisé en Electromécanique Agricole

1997 :
Baccalauréat Sciences expérimentales / Académie de Rabat Je suis autodidacte.

Ma recherche : Responsable De Programmes dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

2011-aujourdâ€™hui :
0

2009-aujourdâ€™hui :
2009 - 2010 :
Septembre 2009 au juillet 2010 :
2006 - 2008 :

Atouts et Compétences :
Maitrise instrumentale du pilotage de projet
Maitrise d'ouvrage
Maîtrise et gestion des Marchés Publics - Maitrise du code des marchés publics

Planification stratégique
Expertise en matière de réalisation des équipements sanitaires
Expertise en matière de réalisation des projets à caractère environnemental
Pilotage informatisé de projet /programme
suivi technique et financier/évaluation /planification de projet
Coordination de projet /Programme
Organisation et gestion de chantier
Gestion administrative et financière des marchés de travaux publics
Etude d'impact environnementale
Urbanisme opérationnel et organisation de l'espace urbain
Suivi des plans d'exécution
Compétences complémentaires en hydrologie-hydraulique
Projets routiers, Projets de mise à niveau urbaine, Projets d'irrigation
Superviser la surveillance des travaux de construction
Management des systèmes d'information
Gouvernance et urbanisation des Systèmes d'Information
Maitrise des référentiels de Management des Système d'information
Diagnostic de territoire et des stratégies d'acteurs du développement
Accompagnement des projets de coopération décentralisée
Mécanismes financiers de la coopération internationale

PC (avancé) Macintosh (intermédiaire)
Mind Mapping
MS PROJECT - Photoshop - Access, Excel, Word, Outlook- PowerPoint
Maîtrise moyenne de l'AUTO CAD

