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AZIZ Z.

Responsable du développement
Ventec Maroc (Tanger)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Aujourd'hui, je suis le responsable du développement de l'agence de Tanger pour les activités suivantes :
- Installation ;
- Distribution
- SAV.
Et ce, pour les domaines de la climatisation, ventilation, réfrigération, plomberie, protection incendie, courant faible, ...
Je gère une équipe de trente personnes, on élabore un plan de charge, de prospection, de suivi, ...
Comme toute entreprise moderne, nous devons réaliser des objectifs fixés par la Direction Générale, en l’occurrence, chiffre d'affaires, rentabilité,
facturation, règlement, ...

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après ma licence, j'ai pu intégrer l'Ecole Centrale de Lyon et juste après l'obtention de mon diplôme, je suis rentré au Maroc. J'ai travaillé dans un premier
temps à Managem (traitement des minerais). Mes tâches principales étaient :
-  Amélioration de la qualité du Cobalt (élimination des intrus) ;
- Planification et analyse de la marche de l’unité et management de 60 personnes ;
- Check-up et contrôle des paramètres de marche du procédé ;
- Etablissement mensuel des bilans matières et prix de revient ;
- Participation à l’élaboration de la certification ISO9001 et ISO14000.
Puis, j'ai intégré une papeterie nommée CMCP, en tant que responsable Savings. Mes tâches étaient de :
- Superviser des projets d’investissement de grande envergure ;
- Reporter directement au directeur du site ;
- Mise en place des reportings hebdomadaires pour le suivi des coûts ;
- Elaboration du budget de l’année ;
- Suivi budgétaire et analyse des forecasts avec réalisation des différents services ;
- Suivi et amélioration de la production (spiraleuse et cornièreuse) ;
- Réduction des coûts de production ;
- Optimisation et implantation de nouvelles procédures.
Actuellement je suis chez Ventec depuis 2007

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La vérité, c'est que ma licence ne m'avait pas servi au départ de mon parcours. Ce n'est que juste après l'intégration chez Ventec Maroc que je me suis
retrouvé facilement dans ce que je voulais faire. J'ai eu pas mal d’expériences sur les niveaux managériaux mais dans des domaines qui m'intéressaient pas.
En revanche, aujourd'hui, mon travail se fait dans un cadre agréable et c'est plus facile de motiver et transmettre l'énergie positive à l'équipe.


