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Formations 

5 mars 2012 - 7 mars 2014 

Technicien supérieur en Automatisme et Informatique industrielle 
Centre sectoriel de formation en électronique de Denden 
 

15 septembre 2007 - 15 octobre 2009 

Technicien professionnel en Maintenance industrielle 
Centre sectoriel de formation en maintenance industrielle d’el Ouardia 

 

Expériences Professionnelles 

Mai 2019 – Aujourd’hui 

COFAT GROUP   Technicien de maintenance curative TCE (tables de contrôle électronique) 

Intervenir en cas de panne électrique ou pneumatique (diagnostique, probe, changement pines, réglage position, ajustement.) 

Septembre 2017 – Juillet 2018 

STE ESOFT Tunisie  Technico-commercial vente des logiciels CRM, ERP, GPAO, GMAO  

Gérer  les clients existants (proposition des nouveaux modules à intégrer) 

Prospection nouveaux  clients par tel et sur terrain  

Préparations des offres de prix  

Actions mailing  

Suivi clients et  accompagnement  (formation et installation) 
 

Mai 2017 – Aout 2017 

TUNIS DATA SERVICE   Technicien de maintenance, acheteur, gestionnaire du stock 

Gérer les fournisseurs (climatisation,réseau,sanitaire, aluminium ...)  

Et intervenir en cas d'urgence  

Gérer le stock de fourniture et informatique, et estimer le besoin pour alimenter le stock chaque mois  

Gérer l'achat (les prix, la qualité, la livraison ...) 

 
Novembre 2015 – Juillet 2016 

Electron Technology    Technicien de Maintenance   

Actions d’amélioration : (temps de cycle, précision, la sécurité). 

Maintenance préventive : suivre le planning pour changer des dispositifs défectueux ou bien pour check et note des anomalies 

      Maintenance curative : assurer le bon fonctionnement de la production et réagir immédiatement lors de la panne et planifier un plan 

d’action s’il s’agit d’un incident répétitif  

Janvier 2015 – Mars 2015    

Automatisme et Régulation Industrielle A.R.I   Technico-commercial          

 

Elaborer les offres de prix suivant la demande des clients  

Chercher un produit équivalent disponible dans le stock afin de remplacer un autre appartient à une autre marque à l’aide du dossier 

technique (la pression, le débit, les entraxes, la hauteur, la largeur, input, output) 

Répondre aux clients au tel pour traiter une demande d’offre oralement  

Se déplacer pour les prospections et faire une démonstration en cas de demande du client ou suite à une planification.   

 



 

 

 

 

 

Mars 2014 – Décembre 2014      

Valeo dav TunisieTechnicien de Maintenance              

 

Maintenance améliorative : amélioration des machines  (temps de cycle, précision,  la sécurité). 

Maintenance préventive : maintenir l’état souhaité des machines. 

Maintenance  curatif : assurer le bon fonctionnement de la production. 

Avril 2011 - Aout 2011 

 

MOVENPÏCK hôtel    Technicien de Maintenance 

 

Réparation des problèmes électriques en extérieurs (jardin, piscine..) ou   intérieurs (chambres, restos, la réception.) 

Surveillance des chaufferies. 

 

Décembre 2009 - Avril 2011        

Soukra ExpoTechnicien de Dépannage électrique freelance    

 

Réparation des pannes électriques et répartition des lignes. 

Supervision des armoires électriques.   

STAGES 

 

Valeo dav Tunisie 8 mois 

Service technique  

Réalisations : Modification au niveau de programme automate de quatre machines et des programmes pour des  afficheurs KEP  

Objectifs : Eliminations des problèmes dû a la translation mécanique et Amélioration au niveau de la sécurité et amoindrir les risques des 

manipulations non responsables    

Agri-Med Services   4 mois 

Service technique 

Réalisations : Installation d’un système du froid agricole et alimentation automatique dans une maison de volaille   

Objectifs : Maintenir une température ambiante 30 degrés centigrade à afin d’assurer une croissance normale  

 

STEG  4 mois 

Service d'exploitation 

Pose des compteurs électriques 

Remettre l’électricité après règlement de statut de la part de l’abonné   

 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 

Programmation des Automates programmables                                                             

Siemens    S7-1200, Siemens S7-300, Siemens S7-200 

Programmation des afficheurs industriels tactiles  KEP france 

 

Programmation des caméras industrielles  

Cognex Insight, Cognex cheker, Omron ZFX 

SAGE (Logiciel de gestion)    

 

CENTRES D'INTÉRÊT 

Sport Music Internet  et voyages            

                                                                                                                                                   PERMIS DE CONDUIRE CATEGORIE B DEPUIS 03/11/2016 


