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EXPÉRIENCE
Chef de projet et coordinateur supply chain
Poulina Holding Group
12/2019 - Present, 

Réalisation d'un diagnostic de l'existant et mise en place des plans
d'action correctifs

Définition et optimisation des solutions logistiques et sécurisation
des achats MP

Paramétrage du module MRP et MRP2 sur QAD

Travail en étroite collaboration avec les développeurs pour initier des
développements spécifiques sur QAD et rédaction des cahiers des
charges fonctionnels

Mise en place des indicateurs de performances supply chain calculés
directement via QAD

Suivi de la performance des menus supply chain sur QAD

Animation des Workshop, réalisation des démos sur les modules
supply chain sur QAD et formation des utilisateurs

Mise en place et suivi du TDB des incidents supply chain

Suivi des KPIs supply chain et mise en place des plans d'action
correctifs / Préventifs et amélioration des taux de service client

Préparer et animer des réunions PIC et PDP

Ingénieur produit
Trone, Incubateur HEC Paris, France
03/2019 - 09/2019, 

Analyse du marché et mise en place d'une stratégie de production

Suivi des risques, des délais et de la qualité

gestion des stocks

Interface entre la R&D et la fabrication

Élaboration et suivi de la road map projet

Estimation et optimisation des coûts du projet

Développement d'une carte électronique et prototypage

Mise en place d'un ERP

ÉDUCATION
Diplôme National d'Ingénieur en Génie Industriel
Institut National des Sciences Appliquées et de
Technologie - INSAT, Tunisie
09/2014 - 09/2019, 

Certificat en gestion de la chaîne
d'approvisionnement et de la logistique
Université RWTH Aix-la-Chapelle, Aix la Chapelle,
Allemagne
07/2018 - 08/2018, 

COMPÉTENCES
Analyse des causes Six Sigma 5S 5M

ISO 9001 (certificat) ISO14000 Management de projet

Management de la qualité GMAO GPAO ERP

MS office c ++ Visual Basic Labview CATIA

MATLAB Arduino HTML Oracle ISIS

Lean Manufacturing QAD supply chain management

STAGES D’ÉTÉ
Stage d'ingénieur en gestion des stocks [ENNAKEL Automobile,
Tunisie] (08/2018 - 10/2018)

Optimisation des stocks de pièces de rechange
Consolider et sécuriser : la planification, les besoins en ressources et les
dépenses associées
Utiliser les outils de diagnostic UW ODIS pour la détection des panneaux
Réparation des panneaux mécaniques et électriques à l'aide de l'application
Elsa

Stage d'ingénieur en maintenance [Société tunisienne électricité
et gaz - STEG, Tunisie] (08/2017 - 09/2017)

Maintenance des turbines à gaz
Etude des différents instruments de mesure
Exploitation des centrales classiques

RÉALISATIONS
Simulation d'une entreprise (08/2018 - 01/2019)
Management des performances Élaboration des tableaux de bord et des indicateurs
adéquats

Réalisation d'un régulateur du niveau d'eau avec Labview
 (08/2017 - 04/2018)
Concevoir un programme de commande basé sur Labview Développement d'une
carte d'interfaçage basée sur le PIC16F887

Réalisation d'un robot éviteur d'obstacles (08/2016 - 01/2017)
Conception et réalisation d'un robot avec SOLIDWORKS et d'une carte de puissance
avec ISI (4ème place dans la compétition ENICARTHAGE)

LES LANGUES
Arabe

Français

Anglais

Tâches: Assistance et conseil en supply chain des différentes filiales de Poulina

Tâches:
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