Otmane EL MORJI
A la recherche d’un stage en Logistique, Achats et
approvisionnement

A PROPOS DE MOI
Ma volonté de me challenger, de
réapprendre un métier et de découvrir

07 84 65 75 66

1 Rue du Plessis 35600 Redon, France

elmorji20@gmail.com

Permis B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
➢ Conseiller bancaire – Attijariwafa Bank, Novembre 2018 - Septembre 2020

− Gestion des clients clubs et prestiges du portefeuille clients de l’agence;
− Prospection et conquête des nouveaux clients;

un nouveau périmètre m’a poussé à

− Commercialisation des produits de la banque et des filiales;

mettre fin à ma carrière de banquier et

− Montage des dossiers de crédit;

chercher de nouveaux défis dans le

− Suivi des dépassements et du recouvrement des impayés.

domaine qui me passionne le plus : la
➢ Chef de projet – Association ATHAR, Mars 2019 - Août 2019

logistique.

COMPETENCES

Projet Taza Summer Camp première édition : Création d’une école d’été en leadership et
développement personnel.

Techniques de gestion de

− Conception et planification du projet en concertation avec le bureau de l’association;

projet

− Cadrage et budgétisation de la première édition;

Techniques d’amélioration

− Coordination et rédaction des contrats avec les sponsors, les partenaires, et les prestataires;
− Préparation et animation des différentes réunions projet (pilotage, avancement, livrables).

continue
Contrôle de gestion et costing

Tableaux de bord et reporting
Négociation
Gestion des équipes
Pack office : Excel, Word,
Powerpoint

− Participation à la clôture mensuelle et contrôle budgétaire des coûts de production;
− Aide à l’élaboration et au suivi des reportings des usines principalement en matière de
production et des stocks;

− Analyse détaillée du processus de consolidation comptable du groupe OCP et proposition
des champs d’amélioration;

− Participation au déploiement de l’outil AGIS (Advanced global Intercompany System).

LANGUES
Français :

Bilingue ( TCF C2 )

Anglais

:

Courant

Arabe

:

Bilingue

Espagnol :

➢ Contrôleur de Gestion Industriel Stagiaire - OCP group, Janvier 2018 - Juin 2018

Notions de base

CENTRES D’INTERET
Sports : Cyclisme sur route et
randonnée pédestre
Voyage : Visite de plusieurs
villes marocaines et françaises
Action associative : Membre
actif de l’association ATHAR
pour le développement des
jeunes de la ville de Taza
depuis le 05/02/2019

➢ Contrôleur de Gestion Achats Stagiaire – CDG capital, Juin 2017 - Septembre 2017
− Participation à l’élaboration du budget achats;
− Suivi mensuel de l’indice de performance achat;
− Analyse des écarts entre les économies déclarées et les économies réalisées;
− Contrôle de la cohérence entre la liste des prestations facturées et celles définies par les
contrats pour chaque prestataire;

− Vérification de la bonne application par les fournisseurs et les prestataires des tarifs
contractuels.

FORMATIONS
➢ École Supérieure de Logistique Industrielle – Redon, France, En cours
Mastère 2 : Manager Logistique Achats Industriels. Parcours: Logistique Sécurisée Intelligent

➢ King’s College London – Londres, Octobre 2020
Cours d’administration des affaires ( formation en anglais )

➢ International Business Management Institute - Berlin, Allemagne, Avril 2020
Certification en Management du changement et Design thinking (formation en anglais)

➢ École Nationale de Commerce et de Gestion – Kénitra, Maroc, 2013 - 2018
Mastère en Audit et Contrôle de Gestion

