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Expériences Professionnelles  

 

Juillet 2017/Aujourd’hui       Ingénieur produit de fabrication chez SAGEMCOM TUNISIE   (IPDF) 

o Piloter et coordonner les projets  

o Intervenir sur les situations critiques et les urgences afin de trouver des solutions techniques adéquates 

o Critiquer les programmes de fabrications et remonter les difficultés 

o Assurer le suivi des imputations des heures sur les produits en coordination avec le chef d’atelier 

o Assurer le suivi des plans d’action pour optimisation process de fabrication 

o Participer à l’analyse des pannes (mise en place des actions) 

o Participation à l’amélioration continue  

October2016/Mai2017        Développeur Hardware chez SAGEMCOM TUNISIE (INDUS) 

                   Mission1 : ingénieur validation  

     Validation de diffèrent postes de projet DC6000  

     Validation de diffèrent postes de projet DC5000  

 Participation dans la validation de diffèrent postes de projet Linky S15 

 Configuration des interfaces et des instruments de poste calibration projet linky S15 

 Validation de diffèrent postes de la ligne Enexis XS210 

 Préparation de check List d’approbation 

 Préparation le rapport precommissioning 

                         Mission2 : ingénieur intégration 

 Suivi et amélioration de lignes de production 

 Intervention dans les lignes de production 



 

 Conception d’un nouvel testeur fonctionnel pour la ligne luxmetring 

 Validation du nouvel testeur fonctionnel de la ligne luxmetring 
 Configuration de différents instruments de testeur fonctionnel de la ligne luxmetring 
 Préparation de nomenclature 
 Gérer une équipe de techniciens 

Janvier2016 / Juillet2016             Installation bâtiment 

2015/2016             Responsable production chez CPE EMBALLAGE 

 Gérer une équipe de techniciens et ouvriers 

 Suivi de la production 

Diplômes 

2013/2014        Master professionnel en Génie Electrique (ingénierie et management de système Industriel) 

                         Option : Electronique et informatique industrielle  

                             Master obtenue avec la mention très bien 

                         ENSIT : Ecole Nationale Supérieure d’ingénieur de Tunis  

 

2011/2012           Licence appliqué en "Génie Electrique" 

                              Option : Automatisme et informatique industrielle  

                              Licence obtenue avec la mention très bien 

                           Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul-ISET  

 

2008/2009         Baccalauréat-Technique-Tunis 

Stages professionnel   

2013/2014          Société : SAGEMCOM  

                           Projet fin d’études de cinq mois au sein de l’unité de la fabrication DECODEUR  

Thème : Etude, Développement et Réalisation d'une carte de test des LED réceptrices IR 

2011/2012          Société : CHIMICOULEURS EMBALLAGE  

                           Projet fin d’études de six mois au sein de service électrique 

Thème : Automatisation et rénovation d’une machine ferraille de masticage du fonds de boites métalliques 

 



 

2010/2011          Société : Sagem Tunisie Communication l’usine 2 

                           Stage de perfectionnement d’un moins au sein de l’unité de la fabrication RGW 

                                Réalisations :                    

                                                      -Participation au raboutage de bobine 

                                                      -Participation à l’élaboration des tests de Dépannages 

2009/2010            Société : Sagem Tunisie Communication l’usine1 

                             Stage d’initiation d’un moins dans l’unité de fabrication l’électroménager        

                                  Missions :   

                                                     -Préparation dans les taches préventives 

Autres informations 

Langues 

                                                     -français : bon niveau 

                                                     -Anglais : niveau moyen 

                    

Informatique 

                                           -World, Excel, PowerPoint, Isis, PL7, winrelais, Snagit, AUTOMGEN,        

                                            Workbench, Mikroc, Step7 Microwin, xrelais; SAP; SAPME 

Intérêts et Loisirs     

                      -Footing 

                      -Pratique régulière sport football 

Expériences Particulière 

        -Conception de carte électronique d’une commande à distance d’un Processus via une ligne téléphonique 

-Permis de conduite 

 


