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Marwen ABIDI   –   Disponibilité immédiate 
 

Maintenance industrielle 

 

 
 
 
 
Permis B 
39 ans  

 
Adresse : : Sahline, Monastir, Tunisie 

+216 54.88.53.53 
abidi_marwen@hotmail.com 

 

  11 ans d’expérience hors stages 

 

Formation 

initiale 

 2006 à 2009 : (Bac + 3) Technicien supérieur en maintenance industrielle 

au Centre de Formation en Maintenance Industrielle Nabeul   

 2003 à 2005 : (Bac + 2) Deuxième niveau en informatique industriel à  

l’ I.S.E.T de SFAX 

 2003 : Baccalauréat Technique au Lycée Secondaire 02 mars 1932 Redeyef 

  

Formation 

continue 

 

 

 

 Août 2019 : Formation en certification ISO 13485 au Conseil Plus 

 Mars 2017 : Formation en électronique et électrotechnique au TOP 

FORMATION 

 Novembre 2017 : Formation en maintenance des systèmes de transmission 

mécaniques au TOP FORMATION 

 Mai 2015 : Formation à l’habilitation pour la conduite des machines à haute 

pression (Autoclave,Chaudière…) au ACT internationale : APAVE 

 Mai 2015 : Formation en habilitation des caristes au PMC : Performance 

Management Conseil   

 Décembre 2014 : Formation à la consignation et déconsignation des 

installations pratiques au GENERAL SAFETY SYSTEM 

 Novembre 2013 : Formation en habilitation électrique au Queen Formation 

 Novembre 2013 : Formation en secourisme-incendie au PMC : Performance 

Management Conseil 

 Avril 2013 : Formation à la preparation a l’habilitation du personnel a la 

conduite des AUTOCLAVES au ACT internationale : APAVE 

 

 

Langues  Français : Courant, parlant et écrit 

 Anglais : Intermédiaire, parlant et écrit 
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Principales 

compétences 

 Contribuer à l’établissement de service technique de l’unité de Macopharma et 
Union Plastic Maghreb, Documentation stratégique, Documentation générale 

 Piloter les opérations de maintenance 
 Capacité de mener une affaire de bout en bout (stratégie, prévisions, 

exécution, résultats) 
 Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
 Principes de sécurité liée aux machines et au poste de travail 
 Négocier et gérer des projets d’investissement 
 Règles d’hygiène et de sécurité  
 Processus global de Maintenance  
 Techniques de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) 
 Processus d'analyse des pannes 
 Procéder à des opérations de maintenance préventive systématique, 

conditionnelle et prévisionnelle sur des installations industrielles et proposer 
des actions d'amélioration 

 Electromécanique, pneumatique, électronique (numérique ou analogique), 
automatisme… 

 Automates SIEMENS, OMRON et BEKHOFF (avec notamment la mise en œuvre 

de liaison MPI par échange de données globales)  

 Méthode-Qualité : AMDEC, Méthode 5S, Normes ISO 9001, 14001, ISO 13485 

 La maitrise des outils relatifs à la maintenance (GMAO/AMDEC/ARBRE DE 

DEFAILLANCE /CALCUL DE MTTR-MTTF - DTM...) 

 La mise en place et la qualification des nouveaux Machines 
 Documents et notices techniques (procédures, cahier des charges, fiche de 

production, fiche de contrôle, fiche de lot, planning…)   
 Réaliser des modifications techniques sur les installations industrielles dans le 

respect des règles de sécurité  
 Déterminer et mettre en œuvre un mode de dépannage adapté 
 Travail en équipe, doté d’esprit d’initiative, Polyvalent, Dynamique, Réactif 

 

 

Expériences professionnelles 
 

Responsable maintenance 

Union-Plastic Maghreb - Multinationale : domaine Plasturgie médical 

De juin 2019 en cours 

Fonction Responsable maintenance 

Missions et 

réalisations 

 Animer, manager une équipe des techniciens de maintenance et maintenir un 

bon climat social et une QVT de qualité 

 Optimiser le niveau de compétences et de performances globales de service 

technique (Sécurité, qualité, coûts, productivité, ressources humaines…) 

 Gérer les relations avec les prestataires externes 

 Valider la faisabilité technique des nouveaux produits 

 Réaliser et respecter les budgets de fonctionnement, piloter le déploiement 

des travaux neufs. 

 Proposer les plans d’investissements puis piloter leurs réalisations. 

 Etudier, analyser et documenter des projets d’évolution du site dans une 

logique de progrès et d’innovation 
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 S’inscrire dans l’anticipation en réalisant un plan triennal et quinquennal 

glissant des besoins 

 Participer aux réflexions stratégiques d’évolution de l’outil industriel et 

logistique du site 

 Maintenir la performance nominale des installations, optimiser leur 

disponibilité et leur fiabilité, 

 Piloter les opérations de maintenance préventive et curative, mesurer et 

analyser les résultats,  

 Proposer des plans d’actions technique, procès ou organisationnels 

 Piloter la réalisation des démarches réglementaires (Audit…) 

 Développer l’utilisation de la GMAO, en tirer la quintessence tant dans le 

pilotage du magasin de pièces de rechange et de fournitures du site que dans 

le pilotage des interventions de l’équipe, analyser les données, sortir des 

actions. 

 Développer la collaboration avec les différents services du site et du siège 

(RH, QHSSE, Régie, Logistique, Approvisionnement, Transport, Achats… 

 Respect du cadre définit par le groupe, par l’établissement, par les accords 

sociaux, par les accords conventionnels et par la législation du travail 

 

 

Chef d’équipe de maintenance 

Union-Plastic Maghreb - Multinationale : domaine Plasturgie médical 

De janvier 2013 à juin 2019 

Fonction Chef d’équipe 

Missions et 

réalisations 

 Piloter les opérations de maintenance préventive et curative, mesurer et analyser 

les résultats,  

 Superviser une équipe des techniciens de maintenance  
 Contrôler, Surveiller et Entretenir régulièrement les équipements avec les outils 

de maintenance préventive, curative et palliative  
 La coordination et la collaboration avec les autres services  
 La mise en place et la qualification des nouveaux équipements  
 Assurer le support à la production dans le cadre des changements de format et 

réglages machine, paramétrage logiciel, customisation et accompagnement des 
opérateurs 

 Suivre et contrôler les interventions des sous-traitants 
 Respecter les consignes relatives à la gestion de la maintenance 
 Faire un tableau de bord mensuel & Indicateurs (MTBF, MTTR) 
 Gestion de stock de pièces de rechange (PDR) 
 Suivi des consommations d'énergie (Eau, Gaz, électricité) 
 Réclamation de tout dysfonctionnement et anomalie à la hiérarchie 
 Assurer la disponibilité technique et l’intégrité des équipements en réalisant les 

interventions de maintenance préventive et curative à temps définies 
 Assurer l’entretien, le contrôle et la maintenance des machines (Multivac, 

Autoclaves, Chaudières, Compresseurs, Distillateur, Remplisseuses, les 
convoyeurs, les machines à jet d’encre, Etiqueteuses, Manchonnages Bec de 
Canard, Presses…) 

 Automates SIEMENS, OMRON et BEKHOFF (avec notamment la mise en œuvre 
de liaison MPI par échange de données globales) 

 Méthode-Qualité : AMDEC, Méthode 5S, Brainstorming, ISHIKAWA, Normes ISO 
9001, 14001 
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 Contrôler et vérifier quotidiennement le bon fonctionnement des équipements 
conformément au planning de maintenance et des préconisations des 
constructeurs 

 Proposer des actions d’amélioration afin d’améliorer les indicateurs de 
performance liés à la maintenance 

 

Technicien supérieur en maintenance 

MEGA-PUB - Secteur Privé : domaine d’impression 

De décembre 2011 à décembre 2012 

Fonction Technicien en maintenance 

Missions et 

réalisations 

 Contrôler, Surveiller et Entretenir régulièrement les équipements avec les 

outils de maintenance préventive, curative 

 Assurer l’entretien, le contrôle et la maintenance des machines d’impression 

(GTO, GTOZ, TOK, SORD…), les machines de coupe (Massicot Polar), les 

machines de relieur-thermo (Muller Martin Pony) et les machines de gravure 

et découpe laser     

 Détecter l'origine d'une panne (sur place ou à distance), établir des notions 

unies de diagnostic 

 Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes 

 Gestion de stock de pièces de rechange (PDR)   

 Suivre et contrôler les interventions des sous-traitants 

 Proposer des solutions verser optimiseur performances sécurité et des 

matériels (veille) 

 Conseiller et sensibiliser les utilisateurs aux matériels 

 Proposer des actions d’amélioration afin d’améliorer les indicateurs de 

performance liés à la maintenance 

 

 

 

Technicien supérieur en maintenance 

United Color of Benetton - Multinationale : domaine Textile 

De novembre 2009 à octobre 2010 

Fonction Technicien en maintenance 

Missions et 

réalisations 

 Assurer la maintenance préventive, corrective des machines, installations et 

locaux d'une unité industrielle 

 Nettoyage d'une ou de l'ensemble des machines conduites 

 Préparation d'interventions de maintenance 

 Transmission d'informations techniques aux utilisateurs et responsables 

 Réalisation d'interventions de maintenance curatives 

 Réalisation d'interventions de maintenance préventive 

 Planification des interventions (préventives, curatives, travaux neufs) 

 Suivre et contrôler les interventions des sous-traitants 

 

 


