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Bendhafer Aymen
Mécanicien automobile

Mécanicien automobile .je suis capable de diagnostiquer les pannes, effectuer des interventions
rapides et réaliser des diagnostics approfondis . j'ai développer une grande connaissance des
véhicules dans mes stages d'études.

Compétences

Effectuer l'ensemble des réparations mécaniques et électriques des véhicules des particuliers

Réaliser les entretiens des véhicules

Utiliser des outils de diagnostic électroniques pour la recherche de pannes

Réaliser les réparations et les révisions des véhicules (plaquettes, amortisseur,..)

Diplômes et Formations

Licence en génie mécanique spécialité maintenance et diagnostic automobile / L'institut
supérieur des études technologique Nabeul

D'octobre 2019 à août 2021

-Moyenne génerale 14.30

Baccalauréat en Sciences Techniques / Lycée abd Laaziz Khouja Kélibia, Tunisie

D'octobre 2015 à juin 2016

Expériences professionnelles

Stagaire / Power motor services Kélibia, Tunisie

De mars 2021 à juin 2021

-Utilisation de l'appareil Lunch  
-Révision moteur Audi A4 
-Réglage culbuteur , Rodage soupape 
-Pose des segments , joint de culasse

Stagaire / Pro Garage Nabeul, Tunisie

D'octobre 2020 à novembre 2020

-Révision moteur BMW E46 essence 
-Changement de courroies , embrayage, distribution ..
-Réparation des pannes (amortisseur, routille pivot et direction , disque, plaquette de frein,..)

Stagaire / Volkswagen Mnihla

Janvier 2020

-Participer aux tâches du  service rapide (vidange, bougie, batterie ..).
-Initiation aux tâches du service commercial : accueil et prise en charge des clients

Stagaire / Kia Nabeul, Tunisie

D'octobre 2019 à novembre 2019

-L'utilisation l'outil KTS
-Révision moteur Kia Rio Diesel . 

Stagaire / Volkswagen Kélibia, Tunisie

Janvier 2019

-L'accueil des clients, toujours avec le sourire
-Observation du fonctionnement de l’entreprise et découverte des outils de la caisse
mécanique

Langues

Arabe

Français

Anglais

Allemand

A2

Compétence informatique

Pack Microsoft

auto data

Isitronic

Centres d'intérêt

volley ball  (7ans )

chasse et pêche

aymenbendhafer17@gmail.co
m



Rue jamel abd nasser .tunis el
haouaria .



Permis B

51416636

@bendhaferaymen

mailto:aymenbendhafer17@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/bendhaferaymen

