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Coordonnées

Compétence
 Qualité : connaissance des outils de
résolution des problèmes: Pareto,
Ishikawa, 5 why, QRQC.
Lean manufacturing : connaissance des
outils KANBAN , 5S, SMED, hoshin kanri,
jidoka.
Electrique
Conception des schémas électriques.
Elaboration des bilans de puissances.
Choix des composants électriques.
Programmation des automates
S7-1200, S7-300 et HMI.
Câblages électrique
et diagnostique des défauts.

Certifications
Autocad électrique 
Automates siemens niveaux 1, 2 et 3
Caneco BT 
Solidworks: CSWA, CSWP, CSWDT
Microsoft Office spécialiste: Word, Excel
et Power point 

Langues 
Français: avancé 
Anglais :  intermédiaire

Ingénieur Automatisme

Projet professionnel 
J’ai  une formation de base en électromécanique et un mastère spécialisé 
dans la productique et la performance industrielle. 
Dans mon projet professionnel,  je veux travailler sur l’industrie 4.0, 
notamment sur la collecte et l’exploitation des données issues de 
l’automatisation des processus industrielles  dans le but d’implanter une vue 
en temps réel sur touts ce qu’il passe dans  l’usine.

Expérience professionnel 
Hydroconcept Tunisie : Assistant d’ingénieur Electrique 
Septembre 2019
Projet : Centre SPA Villa Soukra

• Participation dans la conception et la réalisation des armoires de 
commande: Schéma électrique & câblage.
• Réalisation des installation d’éclairage et de commande à distance.
Paramétrage des régulateurs Siemens RLU 232 pour le maintien de la 
température.
• Participation dans la mise en service du projet.
•Résolution des problèmes techniques

Projet :  Piscine couverte Kondar Sousse 

• Conception et réalisation d’une armoire électrique de commande.
• Mise en service du projet

Stages
Microthecnic international Sousse: Fév.2018 à juin.2018

Stage PFE intitulé: démarche de résolution des problèmes  pour la réduction 
du cout de rebuts dans les machines d’injection plastique.
• Identification des problèmes origine de la CNQ. Recherche des causes et 
solutions par les réunions brainstorming avec les personnels de la société. 
• Mise en place d’un standard qualité afin de limiter l’augmentation du taux 
de la CNQ Acquisition d’une expérience dans l’identification des origines des 
défauts qualité Participation aux chantiers 5S avec le service méthode 
• Participation aux chantiers SMED avec le service production

Institut supérieure de gestion industrielle de Sfax: 
Fév.2015 à juin.2015

Stage PFE intitulé: Etude et conception d’une machine de torréfaction 
des fruits sec et céréales 

Education
Institut supérieure  des études technologiques de Mahdia 2016-2018

Mastère professionnel en productique et performances industrielles.

Institut supérieure de gestion industrielle de Sfax 2012-2015

Licence appliquée en électromécanique.


