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ABDELATIF O.
- GEOMETRE TOPOGRAPHE Etat Civil :

Année de naissance : 1988
Nationalité : Marocaine

Formation :

2008/2010 : Diplôme de géomètre topographe à l’institut spécialisé en topographie, architecture
et géomatique ISTAGEO à Tétouan.

2006/2008 : DEUG option science économique et gestion à la faculté des sciences juridiques
économiques et sociales Moulay Ismail à Meknès.

2005/2006 : Bac science expérimentale au lycée Hassan EL youssi khénifra.

Ma recherche : GEOMETRE TOPOGRAPHE dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3 dont 3 a l'étranger.

2012 :
Du 01/06/2012 à ce jour : Travail au sein de la société SINTEA _SOMAGEC en guinée
équatoriale.

2011 :
Du 01/03/2011 à 31/05/2012 : Travail au sein de la société Compagnie de Travaux Hydrauliques
du Maghreb CTHM à Tétouan.

2010 :
Du 01/07/2010 à 30/2/2011 : Travail au sein de bureau d’étude de Travaux topographique DELTA
GEO à Tanger.

Du 12/04/2010 à 17/06/2010 : Travail au sein de la société de Travaux topographique SANITOP
à béni Mellal

2009 :
Du 01/07/2009 à 31/08/2009 : stage au sein de bureau d’études à béni Mellal

Du 10/05/2009 à 30/05/2009 : stage au sein de bureau d’études à Tétouan

Langues :

Français : Lu, écrit et parlé / Arabe : langue maternelle / Anglais : Notion de base /Berber : Parlé

Atouts et Compétences :
Levé topographiques divers et travaux cadastraux :
Plan délimitation, rétablissement des bornes, implantation, mise à jour, fusion, plan coté,
morcellement, lotissement ; copropriété, bornage d’immatriculation B.I, bornage complémentaire
B.C.
Etudes topographiques :
Etudes des travaux des ouvrages hydrauliques-assainissement - eau potable, études des projets
d’alimentation de l’eau potable, Travaux routières, terrassements (Calcule de cubature, profils en
long et profils en travers (métré)), Exploitation des carrières, voiries (VRD) ; travaux des réseaux
assainissement sans tranchée (galerie- tunelle).

