
 

 

 
EDHAOUI BOUZID 

Ingénieur en Electromécanique 

31 ans, Célibataire 

   +216 22 919 841 

bouziddhaoui@gmail.com 

 
Ouled abid gobrare Reguèb 9172 
❖ 

LANGUES : 
• Arabe 

• Anglais 

• Français 

• Espanola 

CURSUS ACADÉMIQUES 

 

2011-2014 : École Nationale d’Ingénieurs de Sfax  

DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN GÉNIE ELECTROMÉCANIQUE 

Spécialité : Productique et industrialisation 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

❖ 
22/10/ 2019 ––>Aujourd’hui : Responsable production (deux parcs 

injection plastique) chez Marquardt Tunisie. 

                                                                                    
✓ 

Planifier la production avec les chefs chefs d’équipe et le planificateur..  

✓ 
Cordonner les exigences de production et les nécessités de maintenances.   

✓ 
Animer les chefs d’équipe, gérer le personnel de production.  

✓ 
Améliorer les procès de production et anticiper les évolutions.  

✓ 
Améliorer les indicateurs de performance de la production.  

 

❖ 
16/10/ 2017 ––>22/10/2019 : Responsable production (injection plastique) chez MAD 

✓ Organisation et planification de la production.  
 

✓ Définition et analyse des tableaux de bord (les indicateurs: taux de rebus, 

taux d’occupation, productivité…).  
✓ Etude d’intégration de nouveaux matériels et équipements.  
✓ Etablir les objectifs de la production et correction des écarts.  
✓ Etablir les fiche de réglage, intervenir pour éliminer les défauts… 

 

✓ Gestion d’effectif de l’atelier injection plastique. 

❖ 

• Foot bal 
• Footing 

• The chess 

CENTRES D’INTÉRÊT: 
✓ Faire les essais pour les nouveaux projets.  
✓ Maintenance moule et outillage.  

❖ 21/11/ 2015 –––> 18/10/2017 : En Poste Ingénieur de Production 
(Animateur Ilot injection) chez Thomas Tunisie Plastique, TTP 

 

❖ COMPÉTENCES 
TECHNIQUES 

   Maitrise du dossier PPAP: 

Production Part Approval Process 

   Maitrise de réglage sur presse à 

injecter DEMAG, HAITIAN… 

     Maitrise des robots d’injection 

welly et manipulation wittman. 

   Maitrise de la matière plastique 

   Maitrise de contrôle statique des 
processus (SPC) 

-Maitrise des outils Kazan : PDCA, 

SMED, 8D, TPM, 5S, 5M 

AMDEC, analyse de cause 

Maintenance moule et outillage. 

Formation management de transition 

Formation management de projet. 
Formation norme IATF 
❖ 

Outils et technologies 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Office 

• Solidworks 

✓ Faire les conceptions des outillages spéciaux, les posages et les gabarits.  
 

✓ Faire les réglages optimums des différents produits  
✓ Faire évoluer les moyens de la production, et suivie du procès injection  

plastique :  
✓ Agir pour réduire les arrêts, diminuer les réclamations clients et réduire les 

coûts de non qualité  
✓ Assurer la formation d’équipe dans l’UAP.  
✓ Faire les analyses 5M et 8D lors la détection de la NC.  
✓ Collaborer avec les services maintenance, outillage et méthodes pour déterminer 

les actions permettant d'améliorer les performances des moyens de production.  
✓ Faire les mises à jour des documents techniques, qualité et AMDEC.  
✓ Veiller au respect de la sécurité.  

❖ 
2014 | (7 mois) Projet Fin d’Étude (Mention très bien) : Lasem-Tunisie 

Sujet : Etude, conception et réalisation des systèmes d’optimisation du 

remplissage des moteurs thermiques ». La mise en place des 

méthodes d’améliorations continues: SMED, 5S, TPM, l’application 

des 5 M, QQOQCP. 

❖ 

2013 | (2 mois) Stage d’ingénieur : SOCOMENINE, Sfax : 
Sujet : « étude, conception et réalisation des différentes structures». 

❖ 

2012 | (2 mois) Stage ouvrier : SIAP, Sfax 
✓ 

Expérience en maintenance industrielle. 
✓ 

Familiarisation avec l’environnement industriel 
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