
             OUSSAMA MABROUR 

   Technicien Spécialisé en Electromécanique des Systèmes Automatisés 
 

Je suis technicien de maintenance industrielle,  j’ai travaillé sur tous types des machines automatisé et mécanique lors de leurs 

installations et de leurs maintenances telles que des moteurs, des câblages électriques, des machines-outils, des machines de 

levage, etc. 

      Polyvalent et bonne capacité d'adaptation pour réaliser les réglages, la modification, l'entretien    et le dépannage de 

matériels électromécaniques. 

    Travaille dans de nombreux secteurs d'activité et peut s'être spécialisé dans l’aéronautique, automobile, papier tissu, textile     

                             + 212663041984| oussama.mabrour@gmail.com | CASABLANCA MAROC 

EXPERIENCE PROFESSIONEL  

Avril  2019 –jusqu’à maintenant - SOMACA GROUPE RENAULT | Electromécanicien Roboticien 

 Maintenance préventive des équipements (convoyeurs et élévateurs). 

 Maintenance curative et préventive des systèmes automatisés (JIGBOX, Assemblage générale, tables de 

transfert…) 

 Assistance en maintenance et réparation des pinces à souder ARO et FilCORD MIG /MAG            Tucker ET Palan 

 Supervision et rétablissement des défauts automates Siemens et Robot FANUC  

 
Avril 2018– Mars 2019 – CASABLANCA AERONOTIQUE | technicien de maintenance aéronautique  

 Supervision & Maintenance corrective des cabines de peinture et étuve de séchages et machine de sablage  

 Réparation et maintenance des brûleur a gaz et des pants roulants  

 Assure le bon fonctionnement des chaines de traitement surface (chromage et phosphatation …) 

 Ajuster et réparer ou remplacer les pièces  défectueuses  

 Changement des réducteurs, les poulies, roulements. courroie  

 Gérer et organiser un magasin de pièces de rechange  de maintenance  

 
Janvier 2016 –avril 2018 : JEESR INDUSTRIES.| : technicien de maintenance et process 

 

                Assurer la maintenance des outils et du matériel électromécanique 

Assurer le bon fonctionnement d’une chaudière et d’une osmose inverse 

Maintenance préventive des compresseurs  et des machines de fabrication papier tissu  
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Aout 2015 – Septembre 2015 – CHAG ASCENSSEUR | Electromécanicien (Stage) 

 Préparer les plannings d’exécution travaux de montage ascenseurs  

 Installer des systèmes électrique et électromécanique  

 Monter et assembler  et installer une cabine d’ascenseur  

 Planifier et prioriser les inspections de sécurité 

Avril 2014 –Mai 2014: SETAVEX| : Technicien  maintenance  mécanique (stage fin études) 

 

 L’Installation, contrôle et maintenance des systèmes pneumatiques et hydrauliques. 

 Changement les roulements et graissage des paliers  

 Effectuer les opérations de maintenance préventive en respectant les règles de sécurité  
 

  

  FORMATION  

 
Diplôme de technicien spécialisé en Electromécanique des Systèmes Automatisés          
Ecole : institut spécialisé de technologie appliqué / Lieu : Settat /Maroc 
Septembre 2013 – juin 2015 

 
Baccalauréat avec option en sciences expérimentales  
Ecole : lycée ALLAL EL FASSI / Lieu : Settat/Maroc 

Septembre 2011 - Juin 2012 
 

  COMPETENCES  
 
 
 

   Professionnelles  
 

▪ Formation niveau 1, 2 & 3 en STEP7. 

▪ Montage et ajustement d’arbres, des roulements. 
▪ La vérification et le contrôle des instruments de mesures: PT100, thermocouples et les régulateurs de 

température 
▪ Réparation des pompes et des réducteurs 
▪ Formation des Robots FANUC  
▪ Maintenance des systèmes mécanique. 

 

  Langues  
 

Français : intermédiaire  

 Anglais : notion de base  

 Arabe : Langue maternel 
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