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OBJECTIF

Rester à l'écoute de nouvelles technologies et mener à bien les missions qui me sont confiées.

ÉDUCATION

Bureau emploi Mateur
FORMATION ENTREPRENEURIALE (CEFE) 

Institut supérieur des études technologique de Bizerte
License appliqué en Génie Electrique 

Lycée secondaire 2 Mars Mateur
Baccalauréat- Technique 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Leoni wiring systems tunisia
Technicien maintenance

Installation électrique bâtiment 
Installation, contrôle, entretien, réglage et nettoyage les installations et machines
Effectuer la programmation des équipements électroniques 
Installation et mise en services des systèmes électriques et électroniques
Effectuer la réparation et l'entretien des équipements de contrôles électroniques
industrielles
Suivre les programmes d'entretien préventive de tous les équipements électriques, 
électroniques , automates de l'usine et mise à jour les informations 
Analyser les risques , identifier les sources de danger 
Assurer la maintenance industrielle des équipements et des moyens de production 
Réaliser les entretiens de maintenance corrective , àméliorative , preventive pour limiter
les 
risques de panne
Déterminer des entretiens mécaniques, pneumatiques et électrique 
Réparer et remplacer les pièces usées en suivant un processus méthodique et logique 
Rédiger les fiches techniques d'intervention et suivi de maintenance 
Créer des avis de maintenance dans la GMAO
Réparation les machines de l'usine telques ;
Machine Schunk Sonosystems(Rk2000-GS40-Minic) , Four_MJE , Torsadeuse Komax ,
Four 
Raychem , four Mecalbi , KABATEC Enrubaneuse , Machine Étamage Denifer , Machine 
Etamage Unisold 1000

LUTEX SARL
Technicien maintenance

Programmation machine en mode automatisme
Maintenance informatique HARD et SOFT
Installation électrique bâtiment 
Réparation et montage les armoires électriques
Programmation, entretient et installation les caméras de surveillance
Réparation les cartes électroniques
Effectuer la mise à jour des schéma et des logiciels de contrôles 
Réaliser les travaux d’entretien planifiés
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2012 - 2012 Domotique Tunisie
Technicien
Programmation les modules d’éclairage en mode automatique
Maintenance informatique HARD et SOFT
Réparation les cartes électroniques
Installation caméras surveillance
Installation électrique des Bâtiments 
Etude, conception et installation des armoires électriques 

COMPÉTENCES

Maîtriser plusieurs secteurs techniques : électronique , électrique, mécanique , hydraulique, pneumatique
Etudier, proposer et argumenter des améliorations des installations, équipements et matériels en terme de
sécurité, fiabilité, performances et durée de vie Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et techniques de
mesures et contrôles Maîtriser la lecture des plan , schéma , notices et documents technique Gestion de la
documentation numérisée ou papier : dossier technique, schéma, plan , référence Gère le parc matériel et de
pièces de rechange

LA LANGUE

Arabe : maternelle

Français : lu , écrit, parlé

Anglais: lu , écrit,parlé


