
Communication

Créativité

Travail en équipe

Organisationnel

Team Player

Leadership

ÉDUCATION

Ingénieur en électromécanique fraichement diplômé. Travailleur 

dévoué et leader motivé avec des compétences d'organisation et 

de priorisation éprouvées. Aujourd'hui , je suis prêt pour des 

nouveaux challenges professionnels. Je suis intéressé par la 

résolution des problèmes industriels : En phase de Test, 

développement, prévention ou optimisation d'un produit ou d'un 

procédé.

Diplôme national d'ingénieur en 

électromécanique

École supérieure privée d'ingénierie et de 

technologies ESPRIT – Tunis

Spécialité organisation et gestion industrielle 

Diplôme du Baccalauréat : Sciences Techniques 

Lycée secondaire de 

Menzel Bouzelfa, Nabeul

2020

2014

MISTA
Stage de fin d’étude

- Optimisation des méthodes d’analyse du système des mesures selon le 

standard MSA 4iéme édition ( AIAG). 

- Diagnostique de l’existant 

- Comparaison aux spécification de la norme MSA 4iéme édition 

- Etude de cas de mesure variable 

- Etude de cas de mesure  par attribut 

- Etude des essais destructifs (compression/flexion) 

GIPA

2020

2019

Stage Technicien
Service Maintenance :

- La Résolution de certains problèmes mécaniques et des 

pannes.

- La résolution de certains problèmes électriques.

BENNECIB MOHAMED GHAYTH
INGÉNIEUR ÉLECTROMECANIQUE

MISTA2018

Stage Technicien
- Préparation des documents de suivie de maintenance 

préventive des compresseurs 

Stage d’initiation
Service Gestion des méthodes : 

- Etudier les normes de qualité de base.

- Apprendre les différents composants et éléments utilisés par 

l'entreprise.

- Réorganisation de la base de données de l'entreprise.

KASCHKE COMPONENTS2017

- Effaceur tableau 2D développé via WINDEV 

- Maquette dynamique moteur à combustion (vilebrequin + 

piston)

- Carte de contrôle Xbar R (Shewart control chart)

PHONE: +216 52 08 93 50  

CONTACT

E-MAIL: ghayth.bennecib8@gmail.com

LINKEDIN: Mohamed Ghayth Bennecib

Arabe 

Français 

Anglais

COMPÉTANCE

LANGUES

LOGICIELS

SOLIDWORKS

CATIA V5

Tia Portal

MATLAB

Altair Hyper Works 

Festo Fluidsim

SAP

Coswin 7i 

CERTIFICATION

- TCF - Test de connaissance du français 

- English TOEIC

EXPERIENCE

PROJETSCENTRES D’INTERET

- SPORT 

- BRICOLAGE

- MUSIQUE 


