
Ghaith Abdelli
Ingénieur Production & Maintenance
Avec 5 ans d'expérience dans l'industrie, notamment dans la maintenance et la production. Je me
considère comme un homme de terrain capable de gérer son équipe pour qu'elle apporte le meilleur
d'elle-même en obtenant des meilleures performances.

ghaith.abdelli@enis.tn (+216) 53 024 732 Testour, Tunisia

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Responsable Maintenance
COFICAB GROUP
11/2018 - Present, Tunis, Tunisia
Leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente de câbles et de fils pour
l'industrie automobile.

Diriger la mise en œuvre de la politique de maintenance préventive (
implémenter une nouvelle méthodologie basée sur les compteurs
horaires ).

Gestion de projets liés à la fiabilité des équipements ( Réalisation des
remises en état des machines ).

Suivi et analyse des interventions de maintenance ( améliorer
l'indicateur de disponibilité des machines à 99% ).

Établissement des plans d'action liésà l'amélioration continue et la
fiabilité du service de maintenance.

Mise en œuvre des méthodes de gestion du magasin de pièces de
rechange ( incluant 2000 articles avec un budget de 650Keuro ).

Superviser l'indicateur OPEX et gérer les projets CAPEX.

Gérer les contrats avec les différents sous-traitants.

Améliorer l'expertise de l'équipe de maintenance.

Diriger et gérer une équipe de 25 membres ( responsables +
techniciens )

Ingénieur Production et Maintenance
Philbert, Groupe BONNA, Consolis
10/2016 - 11/2018, Tunis, Tunisia
Société du groupe multinational CONSOLIS, spécialisée dans la construction
métallique

Établissement et assistance à la mise en œuvre du planning de
production hebdomadaire .

Développement, planification et coordination des différentes phases
du processus de production .

Assurer le suivi et garantir la livraison des articles à temps.

Gestion des activités de maintenance .

Support aux projets techniques de l'usine .

Traiter les transactions des sous-traitants .

Gestion d'une équipe de 100 employés (y compris les chefs d'équipe).

EDUCATION

Ingénieur Electromécanique
Ecole nationale des ingénieurs de SFAX
09/2013 - 06/2016, SFAX, Tunisie

SKILLS

GMAO ERP Ln Gestion d'équipe

Gestion du temps Gestion des projets

Amélioration continue AMDEC

Planification Leadership

MISSIONS
Programme d'excellence opérationnelle et de
conception;BONNA-SABLA, Marseille, France
 (09/2017)
Atelier pour la standardisation et l'échange des meilleures
pratiques au sein du groupe CONSOLIS

Étude de renforcement du tunnel du barrage
hydraulique de Barbara ; Jendouba Tunisie
 (12/2017)
Participation à la construction et à la mise en œuvre de la
structure de renforcement du tunnel

Remise en état de la tuyauterie DN1600 des
échangeurs routiers Sidi-Hsin Tunis (03/2018)
Participations à la gestion des travaux sur site

Implantation de l'AMDEC machine
 (02/2016 - 06/2016)
Utiliser la méthode AMDEC machine pour élaborer les plans
de maintenance préventive ( 1er niveau et 3éme niveau )

LANGUES
Arab
Native language

Anglais
complete professional mastery

Francais
complete professional mastery

INTERESTS

Football: Assister à la Coupe du monde de
Russie 2018 , visite du siège de l'Union
européenne de football (UEFA) et capitaine de
l'équipe de football du COFICAB.

Voyager: Visiter la France, Suisse, Russie

Missions:

Mission:
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