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25 ANS 
TUNISIENNE 

Diplômée en master productique et performance 

industrielle . Cette formation m'a permis d’accueillir 

plusieurs compétences en qualité , méthodes de 

résolution de problème , Lean management ,Lean 

thinking, Lean six segma ,Lean manufacturing , la 

bonne gestion de flux ,l'optimisation des mudas au 

niveau des chaines de production .Et ma licence en 

tant que automaticienne et informaticienne industriels 

m'a  permis aussi de renforcer mon profil dans tous ce 

qu'est automatisme et systèmes embarqués

Français

Anglais

illustrator

Office365

Photoshop

Solidworks

Tennis CinémaVoyager Photographie

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

Technico-commercial 
2017-2018
Monastir

Stages de fin d’études

 assurer la tâche d'un technicien en 
automatisme et commercial

*vente, achat 
*planification de ventes
*réception des clients
*réception des machines
*gestion de production selon la demande 
client 
*contrôle de flux de production

 Diagnostic et amélioration des lignes de 
production BMW ,AMG139 ,DAGVAN 
OM642 et HDEP

*Plantation des solutions d'amélioration afin de 
résoudre et éliminer les sources de 
l'inefficacité au niveau des cites de production, 
garantie l'efficacité et l'efficience et de bien 
positionner l'entreprise dans le triangle d'OR 
en appliquant les outils de Lean management 
et d'amélioration contenue

Conception ,automatisation et réalisation 
d'un bain de soudures
*Proposition d'une solution d'amélioration 
dans le bain de soudure manuel afin d'assuré la 
sécurité d'employé et la qualité de produit 
exiger par la partie prenantes avec la 
technologie mutsibutshi

Stages  

Stage de fin 
d’études 

02/202010/2020

02/201706/2017Gt simulator

Step 7

Tia portail

Winn cc

Fx developper

Gt designer

https://www.linkedin.com/in/houili
-amal-928675152/



Certificas

 certification de formation en secourisme 

 certification de formation STRETCHING 

 SIMILATION SOLIDWORKS

 drawing SOLIDWORKS

 certificat de participation développement 

personnel

 certification de formation de bureau 

Veritas sur les exigences de la norme 

ISO9001 version 2015

 certification de formation BUSINESS 

DESIGN

 certification de formation ateliers 

pratique pour l’initiative entrepreneuriale

 certification MOS

 certificat de programmation ‘the hour of 

code’

 certificat de participation ‘INJEZ’

 certificat de formation ‘l’intelligence 

comportementale pour la soutenance ‘

INTÉRÊTS

Tennis CinémaVoyager EQUITATION 

Stage de 
perfectionnement

Stage initiation 

 Automatisation d'une table tournante
*automatisation et réalisation d'une table 
tournante pour assuré le deplacement
sécuriser des palettes d'eau en utilisant la 
technologie des API TSX

02/201603/2016

02/201503/2015

Stage d'observation des lignes de production

ciel de gestion

sage

qualitas

C++

SIMENS

SPSS

MATLAB

MITSUBISHI 


