
FORMATION 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Ichrak Bahloul 

 
23 Rue Hasdrubal Lafayette 
Tunis 

Tél : (+216) 21 333 142 
Email : 
ichrakbahloula@gmail.com 

 
25 ans , célibataire 

Mobilité internationale 
(Permis B) 

 

 

 

Ingénieur Aéronautique 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2018 Diplôme ingénieur aéronautique 
École supérieure d’aéronautique et de technologies 

 
2013 - 2015 

 

 

2010 - 2013 

Cycle Préparatoire aux études d’ingénieur – Section Math-Physique 

École supérieure d’aéronautique et de technologies 

 
Diplôme Baccalauréat Section sciences 
Lycée Aicha Bellagha 

 

 

 

 

 

Décembre 2018 – 
Actuel 

Jasmin Airways (compagnie aérienne STARTUP) 
Responsable Engine Monitoring  
-Gérer et suivre des équipements installés sur le moteur 

-Suivre les services bulletins sur le site General electric 
-Suivre les paramètres moteurs 

-Inspecter les documents d’avion de la compagnie aérienne EGYPTAIR pour livrer 

des avions à notre compagnie (mission d’un mois) 

 
Février 2018 – 

Juin2018 

 
Figeac Aero Tunisie - Département Production 

Gestion des outils coupants et standarisation des magasins d’outils pour les 

machines CINETIC 
-Créer une base de données des outils coupants. 
-Identifier les opérations qui sont dues aux gaspillages. 
-Réaliser un magasin des outils coupants standards et calculer son investissements. 

 
Aout 2017 – 

Septembre 2017 

 
Technicien en usinage - Département Production 

Observer des machines à commandes numériques 
Assurer un bon fonctionnement des machines à commandes numériques 

Concevoir de différents outils d’usinage 
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LANGUES ET INFORMATIQUE ET TECHNIQUE 

 

Juillet 2016 – Aout 

2016 

Figeac Aéro Tunisie - Département de la production : 

Étude de rentabilité et gestion de durée de vie des outils coupants en utilisant les 
puces de Balluff. 
-Utiliser la méthode 5S pour l’organisation la table du travail 

-Analyser et améliorer une chaine de production 
-Optimiser des indices de performances 

 

Juin 2015 – Aout 

2015 

 

Tunisair techniques – visite tous les ateliers 

-Hangar avion Principe de vol d’un avion 

-Atelier structure Observer les fissures et les criques du fuselage 

-Atelier Moteur Principe de fonctionnement d’un moteur 

-Atelier hydraulique Les différents circuits hydrauliques 

-Atelier contrôle non destructif Les 8 méthodes du contrôle 

-Atelier Electricité Les équipements à haute énergie 

-Atelier Batterie Vérification périodique et révision générale 

Juin 2014 – Juillet 
2014 

OACA - Bureau de piste 

- Communiquer avec le tour du contrôle 
- Concevoir le plan de vol du pilote 

 

 

 
 

 

Anglais 

Français 

Allemand 

Espagnol 

: 4/5 

 
: 5/5 

 
: 2/5 

 
: 2/5 

 

 

Informatique 

 

 

 

Technique 

Logiciels : Matlab, CatiaV5, Microsoft Office, Pascal, Ansys, Rdm6, BorlandC++, 

AMS (Aircraft Management System) 

Systèmes d’exploitation : Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint 

Langages de programmation : Matlab, 
 

Certification ISO 9001 (TÜV) 

Réglementation PART M 

CENTRES D'INTERET 

 

-Voyage, Lecture. 

-Sports collectifs : football, basketball et tennis. 

-Sports individuels : marche, course et natation 


