
MOHAMED 
ROUINI 

Disponible, sérieux et organisé, 

Je réalise le travail demandé avec 
rigueur et ne recule pas devant 
les obstacles 

 

Objectif : Pour servir et de faire partie d'une société orientée et d'obtenir 

une position qui permettra d'améliorer mes compétences et de développer 

mon professionnalisme qui me permet de faire une contribution positive à 

la société 
 

 

 Adresse : 
Cité riadh-haffouz 

kairouan 3130 Tunisie 

 
 Tél : 

+21655856466 
 

 Email : 

rouini.mohamed55@gm

ail.com 

 

Né le : 
04/10/90  

 

 Célibataire 
 

Langues : 
 
Arabe(Compétence 

professionnelle) 

 
Français (Compétence 

professionnelle) 

 
Anglais(Compétence 

professionnelle) 

 

Permis : 
 

Classe B 

Expérience professionnelle 

 
 Sep. 16 –  Aujourd’hui Injection Plastiques Systèmes "IPS" groupe 

palstivaloire (Ste d’injection plastique) 

❖ Monteur moule / Technicien régleur /robot 

• lancer la nouvelle production, suivie et optimisation de paramètres d'injection 
et périphériques .  

• enregistrer les paramètres des presses et assurer de mise à jour des données dans 
le système informatique.    

• programmation et manipulation robot SEPRO et ENGEL  

• fabrication des nouvelles mains de préhension et création des programmes . 

• entretenir les mains de préhension. 

• connaissances  injection GAZ, injection MUCELL, BI-matière ou BI injection, 
surmoulage, injection séquentielle. 

• montage /démontage moule (application méthode SMED) 

• correction réglage au cours de production . 

• amélioration technique et optimisation . 

• contrôle quotidienne (check List régleur). 

• utiliser un pont roulant.  

• réaliser le contrôle process en début d'équipe et au fin de poste . 

• respecter les règles de sécurité    

 
 Mai.16 –Sep.16 Plastic Composant Tunisia "PCT" (Ste 

d’injection plastique)  
❖ Monteur moule / Technicien régleur  

• Technicien régleur sur presses à injection  

• Traitement des problèmes liés à la production  

• Monter et démonter les sur les presses  

• Contrôle les paramètres réglage et process de production  
• Préparé matière plastique   

 Jan.15–Nov.15 IPlast  (Sted’injection plastique) 

❖ Monteur moule / Technicien régleur  

• Assurer les démontages et montage moule  

• Lancer nouvelle production "démarrage"  

• correction réglage au cours production  

• utiliser un pont roulant  

• Respecter les normes et les règles de sécurité 
 

Formation 
 

➢ 2015  

• Diplôme de Technicien Supérieur en Industrie Plastique 

Centre sectoriel de formation en soudure, outillage et plasturgie 

de Sousse . 
 



 

➢ 2012  

• Première année Histoire   

Faculté des lettres et sciences humaine Sousse 

➢ 2010  

• Baccalauréat "Lettre" 

Lycée Secondaire Haffouz - kairouan  

⬧ Les Stages :  

Stage d’initiation 2MI Sousse (Ste d’injection plastique) 

• Durée : 2 mois du 31/12/2012  à 23/02/2013 

 

Stage de perfectionnement SOPREM "Jannet" (SteProduction des eaux minérales ) 

• Durée : 2mois du 02/09/2013  à 26/10/2013 

 

Stage de perfectionnement Microtechnic International Tunisie (Sted'injection 

plastique) 

• Durée : 2mois du 23/02/2014 à 03/05/2014 

 

Stage de projet de fin d’étude  Microtechnic International Tunisie (Sted'injection 

plastique) 

 

• Durée : 6mois du 03/12/2014  à  15/05/2015 

• Sujet de projet : Etude et application de la technique SPC Maitrise Statistique des 
Procédés . 

Compétences 
 
 

Les Machines 

DEMAG  (injection plastique) Horizontal    

ARBURG (injection plastique) Horizontal   

ENGEL (injection plastique) 

Horizontal/ vertical  

KRAUSS MAFFEI (injection plastique) 

Horizontal 

 Soudure TIG / Soudure à l'ARC  

Lecture de plan technique 

Mécanique 

Hydraulique 

Pneumatique 

Electrique 

Informatique 

Bureautique (Word, Excel, Internet, PowerPoint)  

Logiciels spécialisés( SolidWorks «CAO»,Master Cam 

«FAO») 
 
 
 

Centres d’intérêt 

 

Association 

Les évènements, les nouvelles innovations et tendances 
Sport 

   Footing, Football, Natation, … 


