
Page 1 sur 2 
 

Electromécanicien 
10 ans d’expérience hors stages 
ABIDI MAROUEN      
39 ans  
Permis B 
Port : +21654885353 

     abidi_marwen@hotmail.com 
 

CHAMPS DE COMPETENCES 
 Connaissances avancées en manipulation et dépannage des systèmes électromécaniques, 

pneumatiques, hydrauliques, électroniques, automatismes, 
 Réparation et remise en état des moteurs, pompes, transformateurs, vannes proportionnelles, 

compresseurs, distributeurs, vérins ... 
 Soudure TIG, Travaux neufs, conception et construction des produits en polyamide, inox 
 Réparation et remise en état des Robots industrielles (KUKA, Wittmann (W6, W7, W8)) 
 Tournage, Fraisage, Perçage, Utilisation des outils de mesures de précision 
 Maitrise des opérations de maintenance curative et palliative, ainsi que la maintenance préventive 

systématique, conditionnelle et prévisionnelle 
 Installation et qualification des nouveaux équipements 
 Grande capacité d'analyse et de synthèse 
 Gérer les situations d'urgence 
 Proposer des actions d'amélioration sur les équipements ainsi que sur les processus de maintenance 
 Compétence avancée d'utilisation des logiciels de GMAO et GTC  
 Maitrise des méthodes de qualité : AMDEC, Méthode 5S, Normes ISO 9001, 14001, ISO 13485 
 Bonnes connaissances en automates SIEMENS, OMRON et BEKHOFF 
 Travail en équipe, doté d’esprit d’initiative, Autonome, Polyvalent, Dynamique, Réactif, Organisé et 

Rigoureux 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
06/2019 à ce jour : Union Plastic Maghreb-Multinationale –Plasturgie : Responsable Maintenance 
 Maintenir la performance nominale des installations, optimiser leurs disponibilités et leurs fiabilités 
 Optimiser le niveau de compétences et de performances globales de service technique 
 Proposer et réaliser des actions d'amélioration sur les équipements ainsi que sur les processus de 

maintenance 
 Gérer et développer l’utilisation des logiciels de la GMAO et de GTC 
 Gestion du magasin des pièces de rechange(PDR) 

 
Réalisation : 

 Augmenter le taux de disponibilité des équipements de 60 % à 90-99% par mois 
 Faire une étude sur la consommation électrique -> Gain de 60 000 TND par an 
 Taux d'évolution du chiffre d'affaire de 40 à 50 % par mois 
 Gérer toute l'entreprise, par moi-même les 7 premiers mois (équipement de prod et bâtiment) 

avec une disponibilité 7/7 et 24/24 en cas des pannes urgente. 
 

01/2013 à 06/2019 : MACOPHARMA - Multinationale –Pharmaceutique : Technicien de Maintenance 
 Piloter les opérations de maintenance préventive, corrective et curative des équipements de 

production et de bâtiment, mesurer et analyser les résultats, 
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 Contrôler, Surveiller et Entretenir régulièrement les équipements avec les outils de maintenance 

préventive, curative et palliative  
 Proposer et réaliser des actions d'amélioration sur les équipements ainsi que sur les processus de 

maintenance 
 Gérer et développer l’utilisation des logiciels de la GMAO et de GTC 
 Gestion de stock de pièces de rechange (PDR) 

 
Réalisation : 

 Augmenter le taux de disponibilité des équipements de 77% à 90-98% par mois. 
 Atelier assemblage : Produits finis de 2500 kits/jours 2013 à 35 000 kits/poste (8h) à 2019 
 Minimiser le taux des interventions externes des sous-traitants de 40% à 10 à 0 % par an 
 Rationalisation de la consommation d'énergie ->Gain de 25 000 TND à 35 000 TND par an 

 

12/2011 à 12/2012 : MEGA-PUB-Imprimerie : Technicien de Maintenance 
 Maintenance curative, préventive et palliative des équipements mécaniques, hydraulique, 

pneumatiques, électrique, automatisme, bâtiment et utilité 
 Mise en place d’un système de GMAO 
 Gestion de stock de pièces de rechange (PDR) 

 
Réalisation : 

 Augmenter le taux de disponibilité des équipements de 50% à 90-98% par mois 
 Minimiser le taux des interventions externes des sous-traitants de 100% à 30% par an 
 Chiffre d'affaire dans la première foire semestrielle de 20000TND et la deuxième foire de 

150000 TND 
 

11/2009 à 10/2010 : United Color of Benetton-Textile : Technicien de Maintenance 
 Assurer la maintenance préventive, corrective des équipements de production et de bâtiment 
 Mise en place d’un système de GMAO 
 Planification des interventions (préventives, curatives, travaux neufs) 

 

FORMATION 
 Baccalauréat Technique 2003 
 Institut Supérieur des Études Technologique : Deuxième niveau en informatique industrielle 2005 
 Centre de Formation en Maintenance Industrielle Nabeul : Technicien Supérieur en 

maintenance industrielle 2009 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 Formation en maintenance des systèmes de transmission mécaniques 
 Formation en électronique et électrotechnique 
 Formation en habilitation électrique 
 Formation à la consignation et déconsignation des installations pratiques 
 Formation à l’habilitation pour la conduite des machines à haute pression 
 Formation en habilitation des Caristes 

LANGUE 
 Français : Courant, parlant et écrit et Anglais : Intermédiaire, parlant et écrit 

INTERET ET LOISIRS 
ECHECS, SPORTS, VOYAGES. 


