Said MIRGOUL
24 ans, célibataire
Bd. de la Gironde, Casablanca, Maroc
(+212) 634 67 19 43
mirgoulsaid@gmail.com
Permis de conduire B
À LA RECHERCHE D’UN STAGE PRÉ-EMBAUCHE EN SUPPLY CHAIN
FORMATIONS ACADÉMIQUES :
De Janv. 2020 à
Déc. 2020 :

Préparation du mastère spécialisé (formation blended)
École de Commerce de Brest, France.
Filière : Management logistique et Achat

Juin 2019 :

Diplôme de l’ENCG
École Nationale de Commerce et de Gestion de Settat, Maroc.
Filière : Management logistique.

Juill. 2017 :

Licence professionnelle
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammedia, Maroc.
Filière : Logistique et commerce.

Juill. 2015 :

Diplôme universitaire de technologie
École Supérieure de Technologie d’Agadir, Maroc.
Filière : Commerce international.

STAGES ET PROJETS :
De 05 Jan. à
30 Avr. 2020 :

Projet d’implantation d’un logiciel
Projet auprès d’une TPE familiale à Tiznit, Maroc.
TPE est une distributrice des volailles dans la région de Tiznit.
Tâches effectuées :
Développement du logiciel sur VBA Excel.
Encadrement de l’équipe de gestion.
Intervention aux processus de gestion de transport et de stockage.

De 19 Juin à 31
21 Déc. 2019 :

Stage fonctionnel
Stage auprès de DAMSA, groupe Copelit à Laayoune port, Maroc.
DAMSA est une entreprise de conserverie des poissons.
Tâches effectuées :
Contribution à l’achat et l’approvisionnement des poissons, des articles d’emballage et des ingrédients.
Gestion de stocks et la mise en place des KPIs.
Analyse et amélioration de la performance de l’atelier Emballage.
Optimisation des plans de chargement des palettes et d’empotage des conteneurs des produits finis.
Développement d’une application de gestion du magasin des produits finis (sur VBA Excel).

De 11 Févr. à
18 Mai 2019 :

Stage de fin d’études
Stage auprès de MARAISSA, groupe Azura à Tin Mansour, Maroc.
MARAISSA est une entreprise de production, de conditionnement et d’exportations des tomates.
Sous le thème : Organisation des procédures de réservation des tomates cerises.
Tâches effectuées :
Réservation et affectation des tomates aux lignes de conditionnement.
Suivi l’ordonnancement des tâches et des ordres de conditionnement.
Analyse et amélioration des procédures de réservation des tomates.

Juin 2017 :

Stage de fin d’études
Stage auprès de l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects à Agadir, Maroc.
Sous le thème : Contribution de la douane dans la facilitation de la chaîne logistique portuaire à l’export.
Tâches effectuées :
Traitement des dossiers Export et des dossiers Import.
Analyse de l’intervention de l’administration des douanes dans la chaîne logistique portuaire à l’export.

Mai 2016 :

Stage de fin d’études
Stage auprès de MARSA MAROC à Agadir, Maroc.
MARSA MAROC est une entreprise d’exploitation des ports.
Sous le thème : Gestion des processus d’entreposage des conteneurs.
Tâches effectuées :
Traitement des entrées et des sorties des conteneurs par SIPOR.
Analyse des processus d’entreposage et stockage des conteneurs.

De Janv. à
Avr. 2015 :

Projet de fin d’études
Projet en collaboration avec MARSA MAROC à Agadir, Maroc.
MARSA MAROC est une entreprise d’exploitation des ports.
Sous le thème : Gestion des flux des conteneurs dans la zone des opérations portuaires.

Août 2014 :

Bureautique :
• Pack Microsoft Office 365
(Certifié en Excel).
• Visual Basic for Apps.

Progiciels :
• SAP E.C.C. 6.4.:
Connaissances de base dans
les modules MM et SD
• Sage (100 GC, X3).

Personnelles :
• Ayant un esprit d’analyse.
• Ayant un esprit d’équipe.

LANGUES :
Amazigh:
Langue maternelle.

Arabe:
Courant.

Français:
Avancé.

Anglais:
Intermédiaire.

Espagnol:
Notions de base.

Aide déclarant
Stage auprès de AINOUB LOGISTICS à Agadir, Maroc.
AINOUB LOGISTICS est un transitaire agrée par l’administration des douanes.
Tâche effectuée :
Traitement des dossiers Export et des dossiers Import.

De 20 Avr. à
30 Mai 2015 :

COMPÉTENCES :

Stage d’observation
Stage auprès de TIZNIT PLASTIC à Tiznit, Maroc.
TIZNIT PLASTIC est une entreprise de plasturgie.

LOISIRS :
• Développement des
applications.
• Création des sites-web.
• Jeux des échecs.
• Lecture.

