
Samar Harbaoui
Ingénieur en génie électromécanique (ENIS)

À propos de moi
Avec une expérience respectable dans la vie universitaire, occupant divers

postes dans des clubs, je suis une personne honnête et travailleuse. Je suis un

bon chronométreur, toujours prête à apprendre de nouvelles compétences.

Je suis sympathique, serviable et polie, j'ai le sens de l'humour. Je suis capable

de travailler de manière autonome dans des environnements occupés et

également au sein d'une équipe.

Compétences

Langues

Lean Manufacturing / Lean  

Management / Gestion de 

production / Management de la 

Qualité / Configuration des 

systèmes de  production / 

Métrologie et contrôle qualité / 

Microsoft Word /Microsoft Excel

/ Microsoft PowerPoint / 

Microsoft Office / Python / 

Matlab / Ansys Fluent / Arduino

/ GMAO/ Grafcet / Gemma / 

Mastercam / CATIA / SolidWorks

Français

Anglais

Arabe

+216 95 475 619

samar.harbaoui@enis.tn

Kabbara, Nasrallah, Kairouan 
3171

2017 – 2020
Ingénieur
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS)
• Option en 2 éme année GEM: Machines thermiques et constructions navales
• Option en 3 éme année GEM: Machines thermiques

2015 - 2017 Cycle préparatoire
Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Kairouan (IPEIK)
• Discipline: physique-Chimie
• Diplôme avec mention
• Rang: 273/1500

2010 – 2015 Baccalauréat en Sciences expérimentales
Lycée Ibn Sina Nasrallah Kairouan

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

EDUCATION

Contact

Arduino(2018) : notions de base, câblage…

CERTIFICATS

linkedin.com/in/samar-
harbaoui-68a70a19b

• Lecture des histoires et des romans
• Montage et démontage des systèmes mécaniques

INTERETS

Projet de Fin 
d’Etude (PFE)

Stage 
technicien

Laboratoire des systèmes électromécaniques à l’école nationale d’ingénieurs de Sfax
(LASEM)

03/2020-08/2020 Sfax, Tunisie

Sujet

• Conception et développement des conditions de fonctionnement d’une serre
agricole

Compagnie Franco-Tunisienne des Pétroles (CFTP)

07/2019-08/2019                                                                                                         Sfax, Tunisie

Sujet
• Conception d’une station de pompage haute pression (HP) pour la distribution

d’eau dans des puits de projection
• Conception pratique : calcul hydraulique, dimensionnement de pompe
• Conception standardisée : spécification du système de commande et système de

mesure
• Conception de la tuyauterie : conception de la tuyauterie et des vannes

Stage ouvrier
Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG)
08/2018-09/2018 Sfax, Tunisie
Sujet

• Différenciation entre les disjoncteurs et les sectionneurs

• Étude du fonctionnement du transformateur

• Étude des différents processus de maintenance

PROJETS PERSONNELS
Projet CAO

Projet Fin 
d’Année (PFA)

Conception par CATIA et développement des conditions de fonctionnement d’une
presse manuelle MESTRA

Étude des systèmes de refroidissement des aliments animales: l’utilité du système de
refroidissement, les différents types du système de refroidissement alimentaire,
conception par SolidWorks de tous les composants du système de refroidissement

https://www.linkedin.com/in/samar-harbaoui-68a70a19b?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BvLxUe8gBQdOuv8Rk7lczqQ%3D%3D

