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Responsable Maintenance – Production - 

HSSE 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Du 01/09/2013 

A nos jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WKW Automotive - Silvatrim Tunisia 

Responsable HSSE & Maintenance                

Membre du Comité de Direction 

Missions : 

- Définir avec la Direction, la politique sécurité (sécurité au travail, conditions de 

Travail, protection de l’environnement)  

- Mettre en place la politique sécurité et assurer le suivi selon les normes et  

réglementations.  

- Coordonner les équipes HSE site. 

- Élaborer ou faire évoluer les procédures et consignes hygiène, sécurité,  

environnement et contrôler leurs applications  

- Former à la sécurité et à la prévention des risques 

- Élaboration et mise en œuvre des programmes d’hygiène et Sécurité,  

de prévention des accidents et/ou de protection de L’environnement. 

- Propositions d’améliorations et/ ou d’évolutions dans le Domaine  

de l’hygiène, sécurité et environnement. 

- Analyse ces accidents de travail, publication et exploitation des Statistiques. 

- Réalisation d’audits hygiène, sécurité et environnement. 

- Élabore et fait valider par la Direction le plan de sécurisation des moyens et  

des installations de l’entreprise. 

- Définit et fait valider par la DG le niveau des stocks de pièces de rechange  

selon le plan de sécurisation et conformément au budget alloué. 

- Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes Rapidement. 

- Planifie ses besoins en ressources matérielles et humaines conformément  

au budget lié à la fonction maintenance afin de garantir la performance  

attendue. 

- Organiser et superviser les activités et les interventions de maintenance  

dans un objectif de fiabilisation des moyens et outils de production selon les  

normes de sécurité, hygiène et environnement et les impératifs de productivité 

 et de qualité. 

- Fixer les priorités et élaborer le planning de maintenance (en lien avec le  

service production). 

 
 

LOGICIELS 

MAITRISÉS 
 

Excel 

PowerPo

int  

 

 
LANGUES 

Arabe : Langue maternelle 

Français : Excellent  

Anglais: Moyen 

 

INTÉRÊTS 

    Sport 
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   Du 01/12/2010  

  Au 31/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Du 17/05/2006  

Au 30/11/2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     

      Du 02/05/2005  

Au 16/05/2006 

 

- Prévoir les compétences disponibles pour faire face aux aléas de fonctionnement. 

- Identifier les solutions techniques d’amélioration des équipements et installations. 

- Gérer le budget du service ; prévoir les investissements. 

 

   Plastipart 

Responsable Production, Maintenance travaux neufs & services  

Généraux. 

Missions : 

- Piloter la performance globale d’une activité de fabrication dans Le respect des règles de qualité et de délai. 

-  Animation d’un atelier de production.  

- Organisation et gestion de l’atelier en termes de qualité, délai, Flux, productivité et formation du personnel. 

- Assurer la mise à jour des tableaux de bord. 

- Recherche avec les services supports de l’amélioration de la Productivité par optimisation de l’organisation 

et des Innovations techniques. 

 

Plastipart 

Responsable Maintenance travaux neufs & services Généraux 

  Missions : 

- Gestion du stock pièces de rechanges. 

- Suivi et analyse des interventions de maintenance. 

-    Préparation et suivi des interventions de maintenance préventive. 

-    Suivi des contrats de sous traitance. 

-    Suivi du budget alloué au service maintenance. 

-    Suivi des indicateurs de performance du service maintenance. 

- Élaborer le planning de maintenance préventive et Corrective des différents équipements, matériels et 

Bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production. 

- Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes Rapidement. 

- Contrôler les interventions réalisées, proposer des Améliorations des performances des machines en termes 

de coûts et de taux d'utilisation. 

- Gérer le budget maintenance. 

- Organiser les équipes, les gérer administrativement, les former et les animer.  

- Apporter un appui technique a l’équipe. 

   SCV 

   Technicien Maintenance 

 

- Réalisation des interventions de maintenance préventif et curative sur les tables de contrôle électrique. 
 

- Programmation des tables de contrôles électrique pour les nouveaux proj



   FORMATIONS ACADEMIQUES 

2002-2005 Diplôme universitaire et technologique filière Maintenance industrielle 

Nabeul ISET Nabeul 
 

2001-2002 Baccalauréat scientifique option technique 

Menzel Bourguiba  

 

 

   FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Formation : enquête accidents de travail 

- Formation : secourisme 

- Formation : Lutte contre l’Incendie  

 

 


