
MOHAMED AMINE SLIMI
Ingénieur QA certifié ISTQB®
[ slimi.med.amine@gmail.com Ó +216 24 51 49 11 ½ Tunis, Tunisie

CERTIFICATIONS
ISTQB®Certified Tester, Foundation Level
ID: 77059
SOLIDWORKS®Certified SOLIDWORKS Associate
ID: C-YB9BQXR9N8

FORMATION
Diplôme national d’ingénieur enMécatronique
École Nationale d’Ingénieurs de Carthage(ENICar)
� 2013 – 2017 ½ Tunis, Tunisie
Obtenu avec la mention Bien
Cycle Préparatoire: Filière Maths-Physiques
Institut Préparatoire aux Études d’Ingénieurde Tunis (IPEIT)
� 2010 – 2013 ½ Tunis, Tunisie
Concours d’admission aux écolesd’ingénieurs: rang 871 sur 1980 admis dela filière MP
Baccalauréat Mathématiques
Lycée Laouina
� 2006 – 2010 ½ Tunis, Tunisie
Réussi avec la mention Très Bien
OUTILS QA
HP ALM Azure DevOps XStudio
Zendesk Cucumber
LANGUES
Français C2
Anglais B2
Espagnol A2
Arabe Natif
AUTRES INTÉRÊTS
• Membre actif du club de randonnée«Rainbow Events»
• Membre de la TAG «Tunisian Associationof Gamers»
• Capitaine de l’équipe de handball«l’Avenir Sportif de la Marsa» pour lescatégories Minimes B, Minimes A, CadetsB et Cadets A de 2004 à 2008

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chef de projet Test – Cellule QMOLancement de l’équipe QA dédiée à la qualification des pro-duits internes
NaxxumMEA
� Sept 2020 – À ce jour ½ Tunis, Tunisie
• Association de l’ensemble des parties prenantes dans la définition de lastratégie de test.
• Organisation et animation des comités de suivi du projet.
• Mise en place des outils de tests, des campagnes de tests et des patri-moines de test (SFD, US, AC).
• Pilotage, organisation et coordination de l’ensemble des activités de testavec les membres de l’équipe et les différents acteurs du projets.
• Fourniture des indicateurs standards dans le pilotage du projet.
Ingénieur QA - Cellule QMOConsultant AMOA externe pour le client KPMG sur différentsprojets
NaxxumMEA
� Sept 2019 – À ce jour ½ Tunis, Tunisie
• Recueil des besoins du client et leur transfert à l’équipe de développe-ment.
• Définition des plans de test, les scénarios et les jeux d’essai.
• Exécution des campagnes de test et vérification de la conformité de lalivraison pour chaque sprint.
• Rédaction des rapports d’anomalies.
• Rédaction des documents orientés utilisateur (User Guides, Check listsetc).

Ingénieur QA - Unité TestAnalyste fonctionnel pour le client Gaz Réseau DistributionFrance (GRDF) sur le projet OMEGA
Talan Tunisie Consulting (TTC)
� Mai 2019 – Sept 2019 ½ Tunis, Tunisie / Paris, France
• Recueil des demandes utilisateurs suite à des dysfonctionnements surl’application.
• Analyse, prise en charge et suivi des anomalies & des demandesd’évolutions applicatives sur Zendesk.
• Animation des réunions et rédaction des comptes rendus.
• Intervention en tant que support en cas de problèmes.
• Conduite de la maintenance continue du produit.
Ingénieur EIT QA Fonctionnel - Unité GTFProjet international (TIGER) d’implémentation d’une nouvellesolution PLM Enovia 2015x
Faurecia Informatique Tunisie (FIT)
� Nov 2017 – Sept 2019 ½ Tunis, Tunisie / France
• Analyse des exigences fonctionnelles des processus PLM 3DExperience,Logiciels CAD (CATIA, NX, SolidWorks).
• Conception, développement et exécutions des cas de test (Tests fonc-tionnels, non fonctionnels et scénarios métier).
• Création, suivi et analyse des bugs moyennant l’outil HP ALM (Applica-tion Life cycle Management).
• Rédaction des rapports de validation des versions de PLM livrées.
• Animer, avec les clients, des réunions et des Workshops de validation dela nouvelle solution PLM.


