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Avenue de la Victoire El Mourouj 4, Ben Arous, 2074

Autonome, stratégique, collaborateur, Motivé, Dynamique…
Je suis ingénieur Fraichement diplômé, ambitieux. Je cherche à élaborer mes compétences et faire
l’échange des connaissances sur terrain pour préparer un bon chemin à mon future professionnel.

Experience professionnelle

FEVRIER 2021-JUIN 2021 | PFE-Supply Chain

BONTAZ CENTER Tunisia- Service Logistique
▪ Cartographier les flux physiques et informatique
▪ Projet de digitalisation des inventaires et réduction le taux

d’échange des papiers jusqu’à 36%.
▪ Optimisation des flux de matières du processus

WAREHOUSING

AOUT 2020-SEPTEMBRE 2020 | Stage technicien

LEONI WIRING SYSTEMS- Service Production Engineering

▪ Faire une VSM d'état actuelle de la chaine de production
(AUDI INR).

▪ Cibler les chantiers d’amelioration et prérarer un plan
d’action

JUIN 2019-JUILLET 2019 | Stage d’initiation
Société SO BO CO (PAPILLON) – Service méthode

Formation

2017-jusqu’à présent | Génie industriel
Ecole National Supérieure des Ingénieurs de Tunis

SEP 2015-JUIN 2017 | Physique et Technologie
Institut Préparatoire des Etudes d’Ingénieur de
Nabeul
J’ai réussi mon concours national section Physique
Technique avec un rang de 85/795.

SEP 2011-JUIN 2015 | Science technique
Lycée Technique Ibn eljazzar de kairouan.

Projets académiques
La simulation d’une chaine de production en agro-alimentaire avec le 
logiciel ARENA
▪ Trouver la meilleure distribution théorique aux données
▪ Décomposer les processus du centre d’appel
▪ Conception d’un modèle virtuel avec ARENA
Novembre 2020 | Mise en place d’un plan d’action pour améliorer la 
qualité de contrôle des voitures d’une agence de location
Agence Elmourouj, Ben Arous
▪ Une analyse ABC (PARETO) sur un historique de maintenance.
▪ Proposer un plan d’action amélioratif
Octobre 2020 | Commande et supervision d’une réservoir d’eau
ENSIT
▪ Supervision d’une station de remplissage d’un réservoir
▪ Régulation de niveau d’eau dans le réservoir via un automate 

programmable.
2019-2020 | Projet de Fin d’Année 2
Résolution des problèmes du système de climatization l’amphi B338 de
ENSIT par AMDEC
▪ Définire et analyser les causes et trouver les solutions à l’aide de l’outil

AMDEC et le diagramme ISHIKAWA

2018-2019 | Projet de Fin d’Année 1
La démarche 8D pour résoudre des problèmes industriels
▪ Étude de la méthode en se basant sur un cas réel (YAZAKI groupe

Bizerte).

Compétences

Académique
▪ L’amélioration continue
▪ La gestion du projet
▪ La probabilité et les statistiques
▪ Processus Stochastiques
▪ La supply chain management
▪ Mécanique générale et RDM
▪ La maitrise statique des process
▪ La mise en place des moyens de

production
▪ Métrologie et qualité produit
▪ La rédaction

Linguistique
Anglais (Courant)
Français (DELF B2)

Informatique
CATIA, MiniTab et MS offices,
Python, C C#, Cplex, ARENA,
FLEXSIM, mathplotlib.py
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Loisirs
▪ TAEKWONDO (13 ans)
▪ Infographie et design
▪ Calisthenics et athlétisme
▪ Cuisinier


