
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

❖ SMART FARM GREENHOUSE

C’est une structure close qui permet de cultiver différentes plantes en créant un microclimat

que l'on peut maitriser. Notre valeur ajoutée se représente dans deux parties, mécanique et

électrique, où nous avons fait l’étude et le calcul de la charpente métallique puis le programme

du circuit ESP32 qui assure la supervision des trois paramètres principaux d’une serre agricole

(Température, Luminosité́, Humidité́) via cloud et d’installer des actionneurs programmables

commandés par notre circuit pour ouvrir et fermer le toit et pour assurer d’autres fonctions.

Téchnologies: ESP32, C, SOLIDWORKS.

❖ SMART HAND

Un gant connecté via Bluetooth capable de reproduire à distance les opérations de base d'une

présentation PPT de manière simple et fluide sans être collé à un ordinateur tout en faisant

bouger la main. Ces opérations consistent à faire basculer des diapositives, à effectuer un

zoom avant / arrière, à ouvrir / fermer fenêtres, etc…

Téchnologies: ARDUINO, C/C++, SOLIDWORKS.

❖ WIND TURBINE

Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique,

qui est ensuite le plus souvent transformée en énergie électrique, appelée énergie éolienne, ce

qui nous permet d'utiliser les deux types de tension continue et alternative.

Téchnologies: SOLIDWORKS, différents composants électroniques, alternateur.
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LANGUES

Arabe Maternelle

Français Courant (B2)

Anglais Courant (B2)

Allemand Notion (A2)

➢ Travail associatif

➢ Sport (Football, Natation)

➢ Voyage

➢ Cuisine

INTERÊTS

• Nov 2020 : Diplôme National d’ingénieur en électromécanique «Spécialité mécatronique»

Ecole Supérieure d'Ingénieurs et de Technologies (ESPRIT)

• Juin 2016 : Diplôme National de Licence appliquée en Génie Électrique «Spécialité

Automatisme et Informatique Industrielle» Institut Supérieur des Etudes Technologiques

de MAHDIA

ESPRIT-Tech (09_03_2020 jusqu’à 09_10_2020)

POSTE OCCUPE: Concepteur / Programmeur.

TACHES REALISEES: Étude, Conception et réalisation de deux serres agricoles 

intelligentes et de leurs systèmes de régulation de la luminosité.

GALION (15_07_2019 jusqu’à 15_08_2019)

POSTE OCCUPE: Maintenancier industriel / Programmeur.

TACHES REALISEES: Réparation de machines d'injection plastique et installation d'un

robot de stockage.

IDEAL BRIQUE (08_02_2016 jusqu’à 15_05_2016)

POSTE OCCUPE: Programmeur.

TACHES REALISEES: Automatisation d’un transbordeur de briques équipé d’une navette

et commandé à distance sur un écran tactile.

AGRIMED (07_01_2014 jusqu’à 09_02_2014)

POSTE OCCUPE: Maintenancier industriel/Programmeur.

TACHES REALISEES: La réalisation d’un système d’éjection de bouteilles équipé d’un

capteur ultrason et un vérin pneumatique.

ENAF (06_01_2013 jusqu’à 07_02_2013)

POSTE OCCUPE: Electricien industriel.

TACHES REALISEES: Installation électrique des conteneurs maison.

PROJETS

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

✓ 2018-2020: Membre actif à « ESPRO Junior Entreprise » à ESRPIT.

✓ 2016: Organisateur et participant au festival national des instituts supérieurs des études

technologiques NF-HITS.

✓ 2015: Organisateur et participant à la formation ayant pour thème « Comment se vendre

sur le marché du travail »

✓ 2013-2014: Président du club CJT (Club Jeunes Technicien) à l’ISET Mahdia.

COMPETENCES 

INFORMATIQUES

SOLIDWORKS CATIA V5

HyperMesh Altium Designer

SAP TIA Portal / STEP.7 / WinCC

C / C++ / Python MS Office

MATLAB Proteus 8 Demonstration

Fraîchement diplômé en Electromécanique avec la

mention Excellent de l'Ecole Supérieure Privée

d'Ingénierie et de Technologie (ESPRIT).

Étant donné que je suis une personne passionnée par

la nouvelle technologie, ambitieuse, curieuse et qui

aime être mise au défi, je suis à la recherche de

relever des nouveaux challenges pour décrocher

mon premier emploi.

Certificats

➢ SOLIDWORKS (CSWA)

➢ Fundamentals of Deep Learning for 

Computer Vision

https://www.linkedin.com/in/m-hammed-m-saad-813a75154/
https://www.linkedin.com/in/m-hammed-m-saad-813a75154/

