
 
 
 
 

COMPETENCES 
 

- Gestion d’effectifs  
- Conduite des réunions  
- Gestion des projets  
- Communication Interpersonel 
- Rigeur  
 
 
 
 
Arabe: Maternelle  
Français : Excellent  
Anglais : Moyen   

 
 
 
 
 
 
- Logiciels maîtrisés: Excel, 
PowerPoint, Word, Auto 
CAD,CAO…. 
 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
01/2019 : Cofat Tunis :Responsable UAP : 

 Planifier la production avec les responsables d'atelier  

 Superviser les services connexes à la production  

 Lancer les nouveaux modèles  

 Réagir aux commandes imprévues et aux aléas techniques  

 Coordonner les exigences de production et les nécessités de maintenance  

 Assurer les communications avec les autres services  

 Suivre les productions journalières par rapport aux prévisions et les réajuster  

03/201601/2019 : Delphi Packard Tunisie : Cordinnateur de production : 

 Superviser les services connexes à la production  

 Lancer les nouveaux modèles  

 Coordonner les exigences de production et les nécessités de maintenance  

 Assurer les communications avec les autres services 

04/201403/2016 Lacroix Electronique : Chef d’équipe de production 

 
        préparer le chantier en fonction des contraintes et des obstacles du terrain, répartit le travail.  

         suivre l'avancement des travaux et en vérifie la qualité.  

          assiste à la réception des travaux à la fin du chantier et veille à la remise en état des abords.  
 

05/201012/2013 : Continental Automotive : Chef d’équipe de production 

 
        préparer le chantier en fonction des contraintes et des obstacles du terrain, répartit le travail.  

         suivre l'avancement des travaux et en vérifie la qualité.  

          assiste à la réception des travaux à la fin du chantier et veille à la remise en état des abords.  

 
08/200805/2010 : Sagem Communication : Chef de ligne CMS 

 

 
 

 
 

Bahrini Marwen                                                                        

                                                                                                 
Age : 34 ans                        
Adresse : Tunis centre ville  
Ville : Tunis  
Tél:22166017  
 E-mail : mririchtilive.fr         

 

FORMATIONS 

 

 Années    2004 : Bacalauriat Sciences Expérimentale  
 Tunisie                                       Lycé 2 Mars 34 El Kef    

 
Années    Diplôme Universitaire en Electronique Système Industriel  
Tunisie                                      ISSAT Mateur  

 
 
 CENTRES D’INTERETS 
 
Sports, Formations, Nouvelle technologies ,… 
 
 


