
+216 94 20 59 19

nawras.skhiri@gmail.com

Passionnée par le domaine électromécanique en général et plus particulièrement dans 
le contrôle qualité et la modélisation CAO/FAO. Organisée, méthodique et toujours 

prête à relever de nouveaux défis.

in

MASTÈRE EN PRODUCTION MÉCANIQUE

➢ 2018-2020 | Diplôme Mastère Professionnel en Production Mécanique – Ecole 

Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM).

➢ 2015-2018 | Licence Appliqué en Electromécanique – Institut Supérieur des 

Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse (ISSAT).

➢ 2015 | Baccalauréat technique – Lycée Bourguiba Monastir.

Gestion de projet :

 La norme ISO 9001 version 2015 

 Lean Manufacturing (5S, PDCA, 
Kaizen, DMAIC, SMED)

 Gestion du temps et du stress, 
Travail en équipe

CAO/FAO : 

 SolidWorks, CATIA, ProNest

 Proteus ( ISIS , ARES )

Programmation : 

 Arduino, Code G, langage SQL

Conception Hydraulique :

 Automation studio, FluidSIM

Automatisme : TIA Portal, Ladder

Bureautique :

 Maîtrise du pack Office :  Word, 
Excel, PowerPoint, Access

➢ Membre adhérent dans le club 
robotique ingENIM.

➢ Organisation de formation 
Solidworks pour les membres 

➢ Participation au Forum de 
Convergence FCEE8 à l'ENISO.

SKHIRI NAWRAS

- Préparation d’un système de management qualité conforme à la norme ISO 9001. 

- Mise en place des méthodes d’amélioration (5S , SMED).

- Réalisation des tableaux de bords de surveillance des non-conformités.

- Implémentation d'une base de données pour la gestion de maintenance.

- Etude et conception d’une machine de cintrage de plusieurs  profilés à l’aide 
du logiciel SolidWorks.
- Préparation d’un dossier technique qui contient tous les mises en plan 2D de la 
machine.

- Avril 2019 : realisation des gammes d'usinage à l’aide du logiciel CATIA.
Mots clés : CATIA / Programmation avec Code G / CNC / FAO

- Décembre 2017 : étude et conception d’un cric électrique.
Mots clés : SolidWorks / calcul RDM / choix de moteur / simulation des effort 

• Lecture

• Photographie

- Réalisation d'une armoire électrique d’un dégrilleur pour les stations d’épuration.
- Participation à l'installation des pompes des eaux usées dans les stations de 

pompage. 

• Février-Juillet 2020 | Mémoire du Projet de Fin D'études |HELIAPACK

• Février-Mai 2018 |Stage de Fin D'études |Société tunisienne de l'électricité et du gaz 
(STEG)

Mots clés : Programmation SQL / GMAO /   Qualité /  ISO 9001 v 2015

Mots clés : SolidWorks/ automation studio /   Modélisation 3D / tôlerie

• Juillet 2017 |Stage Technicien|Office national de l'assainissement (ONAS)

Mots clés : ISIS / schéma éclectique / Maintenance préventive et corrective 

• juillet 2016 |Stage Ouvrier |Aéroport International Monastir Habib Bourguiba (TAV)

- Suivie du déroulement de travail 
- Assistance aux différentes interventions au sein de l’aéroport

25 ANS

Monastir, Tunisie

https://www.linkedin.com/i
n/nawras-skhiri-85413a11b/

Formations

• Arabe :     ⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫

• Anglais :   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫

• Français : ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Certificats 

Les centres d'intérêt

Vie Associative 

Langues

Compétences 

Expériences professionnelles

Projets Académiques

• Robotique

• Dessin

✓ISO 9001 V2015 Systèmes de Management de la Qualité

✓SOLIDWORKS Associate and Professional Mechanical Design (CSWA /CSWP)

✓Additive Manufacturing (CSWA-AM) - Drawing Tools (CSWA-DT)

✓Anglais: Toeic niveau B2 par ETS Global

✓Six Sigma Yellow Belt Certification

✓Arduino programmation et simulation 

✓Microsoft Office Excel Specialist 2016


