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Abdelmajid BOULABIAR 
Technicien Industrialisation 

Industrielles

- Gestion industrielle: 

Lean manufacturing (5S,SMED, VSM, 

Kaizen, Kanban , Hoshin ), Lean Six 

Sigma, MSP , gestion des projets

-Management de la qualité : 

ISO 9001, EN9100, Méthodes de 

résolution du problème (8D, PDCA, 

5M, QRQC), Système de 

management de qualité (SMQ) 

-Maintenance industrielle

Optimisation de la politique de la 

maintenance, TPM,AMDEC. 

-Programmation des Automates 

Siemens  , Telémécanique ,

Informatiques
Microsoft Office 

CATIA V5

SOLIDWORKS

Autocad

Langue 

Français : Très Bien

Anglais : Bien 

Arabe : Maternelle

Technicien Industrialisation
Safran group Tunisie (Février  2020_ Aujourd’hui ) 

• Définition des conditions d'industrialisation des produits.

• Élaboration des modes opératoires de chaque phase de réalisation (Matière première, 

Machine, gamme d’assemblage) 

• Accompagnement et formation éventuelle des équipes de production pour le passage à la

fabrication  en série .
Technicien Méthodes PROCESS
Safran group Tunisie (Mai 2017_Février 2020)

• Mise à jour des dossiers d’assemblage des pièces relais et micro contacteurs ,amélioration

du process d’assemblage des pièces (Ajout des moyens de test, moyen des pièces)

• Analyse des défauts d’assemblage afin de réaliser des actions immédiates et efficaces 

• Conception mécanique des outillages intégrées dans des processus des fabrications des
produits avionables

Technicien maintenance
Safran group Tunisie  (Février 2014_ Mai 2017)

• Effectuer les opérations de maintenances préventives et correctives des machines à 

commande numérique 5 AXE type Mécanuméric, usinage des pièces en plastique. 

• Effectuer les opérations de maintenance des Machines thermoformage Mecanuméric

• Effectuer les opérations de maintenances des Machines Pliage LVD. 

• Effectuer les opérations de maintenance préventive et corrective de Machine découpe laser 

Prima power

Technicien maintenance                                                                                             
Delta Plastic Groupe Delice (October 2010_ Février 2014)

• Effectuer les opérations de maintenance corrective et préventive des machines Rotatives 

• Effectuer les opérations de maintenance curative de central hydraulique des machines 

• Effectuer les opérations de maintenance préventive et curative du refroidisseur d’eau glacée 

•Manipulation des machine CNC (Editer le programme / changement d'outil)

Mars 2020                Formation  en Lean manufacturing : Niveau white belt
Tunis-Tunisie              (Safran groupe Tunisie)

Janvier 2020           Formation AMDEC Processus
Tunis-Tunisie               (Bureau de la formation)

October 2019         Formation  Mieux se connaitre 
Tunis-Tunisie            ((Safran groupe Tunisie)

Cité Soliman 

Nabeul -Tunisia

+216 97686829

Abdelmajidboulabiar@gmail.com

COMPETENCES

Février 2010               Technicien Supérieur en Automatisme et Informatique Industriel 
(Borj Cedria, Tunisie)    Centre sectoriel en Mecatronique , Tunisie

juin 2005     Baccalauréat (Science Technique) 

Lycée   Menzel Bouzalfa ,Tunisie

Juin 2007  1er Année Economi et gestion 
Faculté science Economie et gestion

CURSUS ACADEMIQUE 


