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FORMATION 
2014                   Diplôme National d’Ingénieur  
Tunis,Tunisie         en Electromécanique 
 ESPRIT 
2008                  Diplôme Technicien Supérieur  
Tunis,Tunisie       en Génie Electrique option                

ISET Nabeul   Electronique 
 
2004                  Diplôme Baccalauréat  
Tunis,Tunisie        section Techniques 
Lycée Secondaire Menzel Temim 
 
LOGICIELS 
Excel  
PowerPoint 

Word 

Google drive 

LabVIEW 

CATIA V5    

See Electrical  
 

 

LANGUES 

 
Français 

Anglais 

Allemand 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

          
Valeo Du 29/11/2016 A ce jour  
(Ben Arous, Tunisie) 
 
Ingénieur Industrialisation 
Tâches réalisées 
- Revue de design des nouvelles lignes d’assemblage 
- Réalisation des cahiers des charges fonctionnels et 
techniques des lignes d’assemblage 

- Collaboration avec les fournisseurs et intégrateurs 
- Mise en place des nouvelles lignes de production 
- Gérer les RUN et JPC afin de mettre en place les nouvelles ligne de 
production 
- Interagir avec l’équipe R&D pour optimiser le produit et la ligne de 
production 
 
Valeo Du 29/11/2016 Au 30/8/2019  
(Ben Arous, Tunisie) 
Ingénieur Test et Validation 
Tâches réalisées 
 
- Réaliser les essais laboratoire (électriques, mécaniques, climatiques, couleur, 
rugosité, vibratoire...) et rédiger les rapports et comptes-rendus 
- Gérer les essais relatifs aux produits P1 tel que Run In et ZUV (BMW, PSA…) 
- Créer et mettre en place le templates RPA3. 
- Responsable de la qualité de la réalisation et du suivi des essais effectués 
- Organiser et réaliser le programme des audits produits et les essais de 
fiabilité produit au Laboratoire 
- Analyser les CDC produit et apporter l'expertise technique 
- Piloter les audits BMW et JPC du côté du laboratoire. 
 
Marquardt Mécatronique Tunisie Du 20/02/2012 Au 18/11/2016  
(Tunis, Tunisie) 
 
Métrologue  
Tâches réalisées 
-  Réaliser les essais (dimensionnels, électriques mécaniques...) avec les 
équipements de mesure adéquats. 
- Réaliser et plannifier les audits produits pour les produits automobiles et non 
automobiles. 
- Participer aux groupes de résolution de problèmes. 
- Réaliser les rapports des essais et contribuer à l'analyse qualité. 
* Réaliser les dossiers de PPAP externe et les gérer sur les portails clients. 
- Gérer les équipements laboratoire. 
- Réaliser les essais de contrôles en cours de production. 
- Piloter les audits clients et tierce partie du coté laboratoire 
- Editer la capabilité machine (Cm, Cmk) moyennant le software Qs-Stat 
- Gérer les essais réalisés chez les laboratoires externes. 
- Réaliser les rapports des premiers échantillons des composants (PPAP 
interne). 
 
SEALatelec Du 25/01/2010 Au 13/02/2012  
(Tunis, Tunisie) 
 
Dessinateur Electrique  
Tâches réalisées 
- Saisie et modification des schémas de câblage électrique des 

équipements aéronautiques sur See electrical CIRCE et ESDCR pour 

A320, 
A350 et A400M 
- Préparation des plans de câblage pour A380 à l'aide de CIRCE, BIGDB 

et Imaging Preview. 
 
 
 


