
Nèji AOUADI

CONTACT

+216 50 964 474

neji.aouadi@outlook.fr

https://www.linkedin.com
/in/nèji-aouadi-ab3a82b7/

LANGUES
Arabe

Français

Anglais

Italian

PERSONNALITE
Curieux

Créatif

Organisé 

Dynamique

COMPETENCES

• Maitrise du ERP SAP, QAD, PLM,SAGE.
• Maitrise des outils qualité PDCA,QRQC,5P, 8D
• Connaissances en gestion des projets
• Compétences en Lean Manufacturing et maitrise des outils d'amélioration 

continue (5S, VSM, Management visuel, SMED ).
• Compétences en gestion de la qualité
• Compétences en gestion de la production.
• Maitrise des logiciel de conception : ISIS, Altium..

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Industriel

Permis de conduire: B

2020– poste actuel: Ingénieur industrialisation |  ELECTRONIC     
TUNISIA SYSTEM
• Piloter les différentes phases d’industrialisation des nouveaux projets : 

pilotage, depuis leur lancement  jusqu'à la livraison finale.
• Etablir le planning d'industrialisation des nouveaux produits (Élaborer le plan 

d’industrialisation par projet.)
• Analyser des solutions proposés et engagement sur la faisabilité industrielle 

et économique.
• Définir les ressources: moyens matériels et humains nécessaires par projet

• Valider et gérer le dossier de fabrication et de contrôle.

2018 – 2020 |Chargé méthode et amélioration continue | ASTEELFLASH

• Assurer le support technique pour l’équipe projet.

• Assurer l’organisation de la production: réalisation des dossiers de 
fabrication, déploiement des lignes de fabrication, création des gammes de 
fabrication et gestion des nomenclatures.

• Assurer l’optimisation et l’équilibrage des postes de productions.

2013 – 2018 | Technicien  méthode  et industrialisation|   TIS circuits
• Définir les procédés et les instructions liés à l'emploi des outils spécifiques 

dans le processus de fabrication.
• Industrialiser les nouveaux produits en mettant en œuvre leur dossier de 

fabrication et de contrôle.
• Assurer le support technique des ateliers de fabrication (formation des opérateurs, 

explication des descriptifs...),

Objectif
Acquérir un profil professionnel 
riche et compétitif.

*   2019 – Ingénierie en génie 
industriel – ESIET UAS
Mention : bien
*  2015 – Master en systèmes 
électroniques embarqués –
ISTMT
Mention : assez bien

*    2012– Licence  en systèmes 
électroniques  – ISTMT
Mention : assez bien
*   2009– Baccalauréat en 
mathématiques
Mention : assez bien

FORMATION ACADEMIQUE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Responsable en management QHSE  Training & Engineering Group  2016
• Acquérir un guide pratique de mise en place d'un système de management de la qualité selon 

les normes ISO 9001 et 14001.
• Acquérir les techniques, les méthodes et les comportements nécessaires à la réalisation des 

audits qualité.
• Maîtriser les étapes de la démarche d'évaluation des risques professionnels.
• Assurer la pérennisation de la démarche d'identification des dangers et d'évaluation des 

risques professionnels.

IPC-A-610 Critères d'acceptabilité des assemblages électroniques TEAM       
PARTNER
Se former à l'utilisation de l'IPC-A-610 pour le contrôle des cartes électroniques  sur la base de 

l'indice F en français  afin d'augmenter la productivité grâce à l'amélioration de la performance et 
de la fiabilité des contrôles visuels qui mène à l'amélioration de la qualité des relations 
clients/fournisseurs.

mailto:neji.aouadi@outlook.fr
https://www.linkedin.com/in/n%C3%A8ji-aouadi-ab3a82b7/

