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INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

Hamdi BEN MANAA  
 

 

Rue de la liberté, Jammel, 5020 Monastir (Tunisie)  

(+216) 41 625 301     

hamdi.ben.manaa.tn@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/hamdi-ben-manaa-681130a9/  

Skype https://join.skype.com/invite/jTJ8jgW9KFFt   

Sexe Masculin | Date de naissance 08/08/1991 | Nationalité Tunisienne  

 

 

 

PROFIL Ingénieur Software Embarqué 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

Oct. 2019–Présent 
 

  

Ingénieur Développement Logiciel Embarqué 

Sagemcom 
24, Rue Omar ElKhayem, 2060 La Goulette, Tunis (Tunisie). 
www.sagemcom.com  

Type ou secteur d’activité Energy & Télécom 
Développement logiciel smart Meter : 

·         Développement des logiciels pour les compteurs électriques communicants, en fonction de la spécification 
du produit et de ses contraintes 

·         Débogage, analyse et correction des bugs tout en assurant la maintenance des logiciels certifiés 

·         Revues de code C/C++ contrôle des normes de codages 

·         Rédaction des analyses d’impact et participation à la mise en place des scénarios des tests de validation 

·         Intégration de composants et briques technologiques en étroite collaboration avec les équipes R&D 

·         Participation active au process d'intégration continue du logiciel embarqué 

·         Connaissance globale des protocoles de communications embarqués chez les Smart Meters ( MBUS, 
WMBUS, HDLC, PLC, GPRS / GSM / NB-IOT, LORA) 

Environnement Technique : Keil-µVision, STM32, Visual Studio, SVN, Klockwork,Jenkins 

Compétences Technique :   Développement C/C++, les normes de comptage (COSEM) 

Oct. 2016–Sep. 2019 
 
 

Ingénieur Qualification Hardware 

Sagemcom 
34, avenue de Paris Megrine, 2033 Tunis (Tunisie)  
www.sagemcom.com  

Type ou secteur d’activité Energy & Télécom 

Calibration et Vérification Métrologique des compteurs électriques : 

 ·        Développement et configuration des scripts métrologique sur BanCelec 

·         Configuration des scripts de calibration métrologique sur des compteurs Triphasés Exports. 

Environnement Technique : BanCelec (Plateforme de calibration). 

Compétences Technique :   Développement en C/C++. 

Sensors IoT LoRa (Internet of Things) : 

Validation Hardware des EndPoint LoRa : 

·          Caractérisation de la bande de communication radio (LORA) de 902MHz à 928MHz avec le Gateway. 

·          Développement des scripts de test pour les différentes fonctionnalités des EndPoint LORA. 

·         Supporter l’équipe de développement logiciel pour le débogage des anomalies SW. 

Environnement Technique : Outils Sagemcom de Scripting JavaScript et Linux 

Compétences Technique :  

-          Utilisation des équipements de mesures (Oscilloscope, Power Analyzer, Analyseur de spectre …) 

-          Essais électriques et environnementaux 

Compteurs Électriques intelligents (Linky, Luxmetering, OMAN…) : 

https://www.linkedin.com/in/hamdi-ben-manaa-681130a9/
http://www.sagemcom.com/
http://www.sagemcom.com/
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Qualification des compteurs électriques et data-concentrateurs : 

·         Analyse des cahiers de charges / spécifications Constructeurs et des normes internationales relatives aux 
essais de validation des équipements de comptages électriques : Mesures Électriques, tests métrologiques, 
tests CEM et sécurité (Diélectrique, tension de choc, Immunité/Émission conduite et rayonnée, ondes choc…),  

tests Fonctionnels :  

·         Déroulement des tests de validation sur la base d’un plan de test. 

·         Rédaction des rapports des tests en y intégrant tous les monitorings spécifiés (relevés d’oscilloscope…) 

·         Analyse des résultats (datas numériques ou analogiques) de manière à statuer sur la conformité du test – 
synthèse d’essais – rédaction de notes de justification. 

- Installation et lancement des essais dans les laboratoires externes (CERT labs). 

 Environnement Technique : Interfaces et Plateformes Produits Sagemcom 

Compétences Technique :  

-          Mesure électronique (Oscilloscope, voltmètre, programmation des générateurs de profils électriques...) 

-          Connaissances LabView et TestSatnd 

-          Anglais 

Février– Juin 2016 
 

ENET’COM LAB. 

Projet Fin d’Etudes : 

Développement d’une plateforme JAVA de commande intelligente d’un robot 
omnidirectionnel (Festo) : 

o Conception d’un réseau de neurones artificielles pour la commande du robot. 

o Collecte d’une base de données (états des capteurs et moteurs) pour l’apprentissage du robot. 

o Test du fonctionnement du réseau de commande. 

o Conception d’une application JAVA de commande à distance du robot. 

ÉDUCATION ET 
FORMATION   

déc. 2018 Formation CEM (compatibilité électromagnétique)  

Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications CERT 
Parc Technologique EL GHAZALA ARIANA, 2088 Ariana (Tunisie)  
www.cert.tn  

-          Comprendre l’esprit des directives européennes sur la CEM. 

-          Envisager les problèmes de CEM sous ses deux aspects fondamentaux : émission et susceptibilité 

-          Savoir identifier les normes applicables à son produit 

-          Comprendre les voies de couplage, sources de disfonctionnements 

sept. 2013–juin 2016 Ingénieur informatique industrielle  

ENET'COM : Ecole Nationale d'Electronique et Télécommunication, Sfax (Tunisie)  

sept. 2010–juin 2013   

IPEIM : Institut Préparatoire aux Etudes d'ingénieurs de Monastir, Monastir (Tunisie)  

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

Langue(s) maternelle(s) arabe 

Langue(s) étrangère(s) français,  anglais 

Permis de conduire B 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES   

Séjour aux états Schengen Visa Schengen Type C valable jusqu'au juillet 2021 

http://www.cert.tn/

