
Marwa CHIKHI
INGENIEUR EN ELECTROMECANIQUE

Adresse : Sfax-Tunisie

Tél: +216 52497350

E-mail:  marwa.chikhi3@gmail.com

Âge: 28 ans

PARCOURS ACADEMIQUE:

• 2014-2017 : Diplôme d’ingénieur en génie électromécanique à l'école nationale aux études d'ingénieur de Sfax ENIS

•2012-2014 : Cycle préparatoire à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Gafsa filière technologie.

• 2011-2012 : Baccalauréat technologique mention bien, lycée Houssine Bouzayen, Gafsa.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

•Depuis janvier 2021: Responsable planification et logistique au sein de société MESSI à Sfax

Analyse des commandes émises par les services commerciaux

Répartir les ordres de production aux unités de production

Transmettre les plannings aux diverses unités de production

Faire une veille continue des indicateurs d’avancementFaire une veille continue des indicateurs d’avancement

Assurer la livraison des produits conformément aux échéances prévus

Suivi de l'adéquation des moyens / ressources (composants, humains...) aux besoins de production

•Novembre 2018-Décembre 2020: Responsable Technico-commerciale au sein de société MESSI à Sfax

Prospection, développement et fidélisation du portefeuille clients

Analyse des besoins du client, traduction du cahier des charges du client auprès des services techniques internes

Elaboration des offres commerciales  de biens et services, négociation

Proposition technico-commerciale adaptée (faisabilité, planning et coûts).

Suivi de la commande jusqu’à livraison, saisie et suivi des réclamations 

Planification et suivi des interventions de l'équipe technique (SAV)

Suivi des objectifs de ventes prédéfinis

Elaboration de bilan d’affaire

Préparation de la documentation technique des machines 

•Janvier - Septembre 2017: Projet fin d’étude avec la société (GEMI) à Sfax (Etude ,dimensionnement et conception d’un

autoclave médical)

• Aout  2016 : Stage technicien à la Direction de Maintenance et Matériels DMM-CPG à Gafsa

•Juillet 2016 : Stage technicien à  la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz STEG Gafsa •Juillet 2016 : Stage technicien à  la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz STEG Gafsa 

• Juillet 2015 : Stage ouvrier au groupe chimique tunisien GCT à Mdhilla Gafsa 

COMPETENCES TECHNIQUES: 

CAO : SOLIDWORKS

Gestion de production : ARENA, MS Project

Informatique : Pack office ( world, ppt, excel …)

ERP:Cegid- PMI Manufactring

Amélioration contenu: Certifiée en  LEAN MANUFACTURING 

GREEN BELT

Mangement de qualité: KPI,5S, 8D, AMDEC, ISHIKAWA, 5M, 

PARETO,  QQOQC, Brainstorming, Poka yoke …….

COMPETENCES PERSONNELLES:

• leader ship

• Gestion de stresse

•Travail sous pression

• Flexibilité

• Travail en groupe

• Créativité

•Sens de relationnel

•Négociation

LANGUES:

• Anglais : Lu, écrit, parlé
• Français: Lu, écrit, parlé
• Arabe: langue maternelle
• Espagnol: débutant

CENTRES D’INTERÊT:
• Cinéma 

• Lecture 

•Musique




