
 

 

 
 

 

Contact : 
 

 
Adresse : 
Tunisie - korba Rue Habib 
Bourgiba 8070 

 

 
Tel : 
(+216) 54 616 699 

 
Mail : 

ahmedkochtane@outlook.com 

linkedin   

  

  Age : 25ans  

Compétences : 

CAO 
Auto CAD 
Revit 

Programmation  
boardprg 
 
inteliconfig 
 

Bureautique 
Word, Excel,     

Powerpoint , 

Prezi  
 

Langue 
Français :   

English : 

 
 
 

Skills  
 

Capacité d'adaptation 
 
Capacité à 

travailler en 

équipe  

 

Compétences en 
négociation 

AHMED KOCHTANE 

Technicien en Génie Mécanique spécialité énergétique 

Formation 
 

2018 - 2019    Licence en Génie Mécanique sous spécialité énergétique 
Institue Supérieur des Etudes Technologique de Nabeul 

 
2015              Concours National Baccalauréat Technique 
                        Lycée pole privée d’enseignement  
 

Expériences professionnelles 
Technicien de maintenance des groupes électrogènes  
  Energy Power Systems Tunisia     
      

Du Juin 2020 à mars 2021 

  Les responsabilités : 
    •  Réalisations des opérations de maintenance curative 
    •  Dépannages et travaux sur dévis 
    •  Rédiger des rapports d'interventions 
    •  Mettre en service de nouvelles installations 
    •  Gérer les installations comportant du couplage réseau 
    •  Assurer des astreintes régionales 

 
Projet de fin d'études            Du Février à Juin 2019 

Smart Energy Société pour les Energie Renouvelable (photovoltaïque) 

 
Projet : Station de Pompage photovoltaïque pour irrigation au fil de soleil 

 
•   Etudes des besoins spécifiques en eau 

•   Choix de matériels (pompe, panneaux, variateur de fréquence,  structure, conduites..) 

•   Etude économique, Le retour sur investissement, inclinaison, orientation de l’installation 

•   Installée la station convenablement 

 
Stage perfectionnement  Du janvier à février  2018 

EMG : Entreprise Maintenances Générale 
 

Les responsabilités : 

•   Montage de climatisation. 

•   Etude de cas bilan thermique pour installation chauffage centrale. 

•   Réparation des chaudières. 

      •   Intervenir à des installations électriques commerciales. 

 
Stage ouvrier  Du janvier à février  2016 
Bouzid construction      

 

Les responsabilités : 
 •  Contrôle qualité: contrôle de la conformité des pièces destinées à fabrication   mécanique 

 •  Connaissance en fabrication des pièces industrielles - Usinage 

  Activités extra-professionnelles 
    

    Assistant de projet à l’Association Tunisienne de Protection de la Nature et          
l’Environnement korba  

Les responsabilités : 
 

• Organiser et planifier les actions sur le terrain 
• Diriger une équipe des volontaires et parfois des bénévoles. Assurer la coordination, le 
   suivi, le pilotage et l’évaluation des actions réalisées. 

• Étudier les besoins locaux et mettre en place un plan d’action avec l'ONG 

-   
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