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Du Juin 2019 
au Juillet 2019 
 
 

ASTEELFLASH | Stage d’ingénieur 
-Participer au service de test et de maintenance 

-Mise à jour d'un pilote pour pg-fp5 en version pg-fp6 à l'aide de LABWINDOWS 

 

FullStack JS Developer intensive Training 
GoMyCode 

Cycle d’ingénieur en Instrumentation et Maintenance Industrielle 
Institut National des Sciences Appliquées et de la Technologie Tunis 

Tronc Commun Math Physique Informatique 
Institut National des Sciences Appliquées et de la Technologie Tunis 
 

 

 ▪ IT Matlab/Simulink/C/C++  
▪ Gestion de base de données oracle DB 
▪ Interfacage :Visual basics /  Labview 
▪ Front_end : HTML5,CSS,ReactJS, React/Redux,Angular(ongoing) 
▪ Back_end : 

 -Routing :ExpressJs 
-Object Data Modeling : Mongoose 
-DataBase Management : OracleSQL,MongoDB 
-Authentication mechanisms : OAuth, JWT 

▪ DVS :Git 
▪ Project Management : SCRUM ,AGILE 
▪ Instrumentation et mesures 
▪ Electrique : Electrical autocad  
▪ Automatisme: RTU,DCS,PLC,SCADA,OPC, Protocole de communication Modbus/Ethernet/RS232/RS422/RS485 
▪ Industrie et production gpao prelude/ erp  sap/ cfao catia v5 / solidworks (niveau acertificateid: c7zu8la87tl) 
▪ Politiques de maintenances et analyse des défaillances/GMAO/ tableau de bord et indicateurs de performance 
▪ Qualité : formation lean manufacturing certifiée auditeur interne iso9001 

COMPÉTENCES 

 

Français: C1 Arabe native 

                                 
Du Juin 2018 
au Juillet 2018 
 
 

Tunisair Technics | Stage technicien 
 -Élaboration de fiche de la maintenance préventive ainsi que la maintenance corrective 

 -Mise à jour des fiches et des procédés 

 -Suivi et analyse documentaire des indicateurs de performance et de leurs états 

 -Etudier les politiques des maintenances et l’analyse fonctionnelle des défaillances 

 
                                 
Du Juin 2017 
au Juillet 2017 
Tunis 

Sacem industries  | Stage volantaire 
-Améliorer les connaissances en pratique dans le domaine de l’industrie 

-Suivre le processus de fabrication des transformateurs ainsi que leurs conceptions 

-Lean manufacturing : kanban , Ishikawa, AMDEC,5S 

                                 
Du Février 2020 
au Juillet 2020 
 
 
 

Integration objects | Projet de fin d’études  
Étude et Conception d’un Système de Contrôle-Commande pour un Site de Transport des Produits Pétroliers 

-Analyse des besoins fonctionnels du client  

-Extraction de la liste des entrées sorties  

-Choix du contrôleur et des modules d’entrées sorties adéquats  

-Modélisation de l’architecture adéquate  

-Calcul du bilan des puissance et le bilan thermique et le dimensionnement des éléments de protections, 

convertisseurs ,.. 

-Élaboration des documents d’ingénierie : la liste des équipements / la distribution électrique, Terminaison des 

E/S /Dispositions générale des armoires électriques   

-Configuration du contrôleur et l’implémentation de l’interface SCADA 

2015-2016 

 
 
 

Ingénieur en Instrumentation et Contrôle 
des Systèmes 

Sep-Jan  
2020 

 
 
 

Allemand: A1 
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