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Chef secteur  

Informatique & 
traçabilité          

 

 Formation 

Décembre 2015      Formation interne SAGEMCOM Tunisie : formation Windows7    

Aout 2016       Formation interne SAGEMCOM Tunisie : formation windows10 

Mai 2018       Formation interne SAGEMCOM Tunisie : Gestion de projet : SCRUM 

Décembre 2019                   Formation interne SAGEMCOM Tunisie : BI : Business Intelligence 

Octobre 2019                       Formation interne SAGEMCOM Tunisie : COBIT 

 

2010 - 2013 :                     Diplôme national de licence appliquée en informatique industrielle 

                                               Parcours :   maintenance des systèmes informatiques 

     Institut Supérieur de Sciences Appliquées et de Technologie de Mateur 

       

Juin 2010 :       Baccalauréat 

        Section science informatique 

                                                Mastère professionnel MP2L 

                                                 Mastère Professionnel en Ingénierie du Logiciel - Open Source "MP2L". 

 

 Expérience professionnel   
 

Janvier 2020-Aujourd’hui     Chef secteur informatique & traçabilité au sein de la société SAGEMCOM Tunisie : 

Missions :                      

        Projets : amélioration les activités de la production au sien de SAGEMCOM : 

                                                     SAP, SAPME, PACKOUT et ACC   

                                                  . Assurer le bon fonctionnement du système de traçabilité de chaque emballage sur son 

                                                    parcours de flux de production ;  

                                                  . Rédiger les cahiers de charge et faire les demandes à l’équipe développement ;   

                                                  . Assurer les demandes de production ; 

                                                  . Gérer le contrôle et les mises à jour des bases de données SQL Server, PostgreSQL et  

                                                    Access ;  

                                                 . Associer le flux informatique (traçabilité) au flux de production physique ; 

                                                 . Assurer le suivi et le bon fonctionnement de plateformes logiciels ; 

                                                 . Améliorer, valider et mettre à jour les applications de production ; 

                                                 . Élaborer les stratégies d’essais (rédiger, exécuter et vérifier les cas tests) ; 

                                                 . Préparer les dossiers de MEP (mise en production) et soutenir l’intégration du nouveau  



                                                     système d’analyse/résolution de problèmes ; 

                                                   . Manipulation nécessaire "contrôle, Update,..." au niveau de base de données ; 

                                                   . Associer un flux informatique (traçabilité) à un flux de production physique ; 

                                                    . Implémenter et réaliser des projets pour contrôler la gestion et le suivi de l’appel  

                                                     automatique de matière consommable « plastique composants, emballage » utilisé au  

                                                         niveau atelier ; 

                                                   . Travailler de manière collaborative avec les commis afin de trouver des pistes  

                                                      d’amélioration efficientes ; 

                                                   . Connaissances des systèmes d'information de type ERP, CRM,Agile Software  

                                                      Management with Scrum,SAP System Application Progiciel ; 

Juillet 2015 Décembre 2020 : Technicien supérieur en traçabilité/informatique au sein de la société SAGEMCOM  

                                                       Tunisie 

                                                 Technicien en traçabilité/informatique : Pour la fabrication de produits énergie, 

                                                                                                  Préparation les Matérielle informatique PC, imprimante                                                                          
     

Missions :                              Production : 

- Amélioration informatique du flux de production : mise en place des verrous 

nécessaires. 

Logiciel : 

- Suivie, amélioration, validation et mise à jour des applications de production, 

- Paramétrages des applicatifs, 

- Analyse des problèmes. 

                                                  Analytique :  

 - Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel 

 - Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement ou prendre le contrôle du 

système à distance 

 - Identifier les phases d'intervention à partir des informations du diagnostic help desk, 

de la hot line 

 - Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux 

 - Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et effectuer les tests de 

fonctionnement 

 - Réaliser les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements 

 - Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au 

service concerné 

 - Réaliser une configuration standard sur un poste de travail 

 - Installer ou configurer un équipement dans l'environnement client 

 - Déployer des modes de fonctionnement dégradés (solution d'attente) d'un 

équipement informatique ou bureautique 

 - Assister techniquement des collaborateurs             

Validation de nouveaux produits : 

- Assistance et formation des équipes de production, 

- Assurer le verrouillage du flux de production. 

 
 

 



 Stage   

Février-Mai 2013                 Stage de projet fin d’études au sein de la société Tiscircuit Tunisie :  

Sujet :                         - enregistrement des évènements machine automatique  

Aout 2012        Stage de perfectionnement au sein de Tunisie télécom 

        -  

Juillet 2011                       Stage d’initiation au sein société COALA 

 

 

  

 Compétence    
 

 

Administration système 

- Administration active directory 

- Gestion des stratégies de groupe 

- Windows Server Update Services (WSUS) 

Gestion des projets 

- Méthode AGIL pour la gestion de projet : SCRUM 

Programmation 

- Langages : Java, C, python 

- Logiciels : Eclipse 

Administration de bases de données 

- MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL 

Création de sites internet  

- Langages : HTML, CSS, XML, 

Conception 

- UML 2, Merise 

Système d’exploitation  

   Windows10, Windows Server 2012, Linux, MacOS 
 
    Divers outils : Microsoft Office , Component manager, Outlook 
 

 Langue    

Français : courant ; Anglais : moyen 

 Centre d’intérêt    

Sports  


