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Thameur Balti 

 

FORMATIONS 

Mastère professionnel en mécatronique (Majeur de promotion) 

Institut supérieur des technologies de l'information et de la communication(ISTIC) - 

Septembre 2018 à Octobre 2020 

 Mini projet CAO SOLIDWORKS : conception d’un poste de travail presse 

pneumatique. 

 Mini projet CAO Altium designer : conception et fabrication d’une carte 

électronique 

Licence Co-construite en Maintenance et diagnostic automobile 

(Majeur de promotion) 

Institut supérieur des études technologiques de Nabeul(ISETN)- Septembre 2015 à juin 2018  

 Mini projet CAO SOLIDWORKS : conception d’un système bielle manivelle 

(en 2éme année maintenance industriel). 

 

 
EXPÉRIENCES 

Projet fin d’étude de Mastère 

SAGEMCOM EZZAHRA – Mars 2020 à Aout 2020  

Conception d’un préhenseur de robot pour la carte électronique ANKA 

 Analyse fonctionnel du produit 

 Rédactions de cahier des charges fonctionnelles 

 Calcul et simulation des contraintes statiques et dynamiques 

 La conception et la validation du prototype du modèle 3D 

Stages Professionnels 

CORAIL TECHNOLOGIE Tunisie - Juin 2019 à juillet 2019 

 Développement d’une interface pour la commande du moteur 

pas à pas avec LABVIEW 

Stages fin d’étude de Licence 

LE GARAGE CONCESSIONNAIRE CITROËN - Février 2019 à juin 2019 

 Réparation mécanique et électrique. 

 Diagnostic. 

 Réparation de la carrosserie 

Stages Professionnels 

Société Nationale De Chemins De Fer Tunisiens (SIDI FATHALLAH) - Janvier 2017 à 

février 2017 

 Révision et Réparation moteur thermique. 

Stages Professionnels 

Société Nationale De Chemins De Fer Tunisiens (GDFH) - Janvier 2016 à février 2016 

 Maintenance et réparation mécanique Moteur thermique. 

  

Informations personnel  

Date de naissance : 30/01/1996 

E-mail : thameurbalti26@gmail.com 

Téléphone : 96701682 

Adresse : 40, rue dejla slimen erriadh, 8020 

Nabeul, Tunisie 

Compétences 

Compétences techniques 

 Conception et simulation mécanique 

(Solidworks) 

 Technologie des systèmes 

pneumatiques.  

 Machine à commande numérique  

 RDM et technologie de construction. 

 Programmation c/c++. 

 Mécatronique automobile. 

 Automatisation industriel. 

 Modélisation et commande des robots. 

 Développement sur labview. 

 RobotinoView (vision robotique). 

 IPC A 610 : Acceptabilité des 

assemblages électroniques. 

 Mécatronique automobile 

Compétences Organisationnelles  

 Gestion de projet. 

 Gestion du temps. 

 Esprit d’équipe. 

Logiciels maîtrisés 

Schemaplic, LABVIEW, Matlab, Altium 

designer, STEP7, TIA Portal, 

SolidWorks, RobotinoView, Unity, 

CodBlocks, Latex, Microsoft office (MOS 

2016) 

Langues 

 Arabe : langue maternelle 

 Français : (lu, écrit, parlé) : Bon niveau 

 Anglais : (lu, écrit, parlé) : Bon niveau 

Centre d’intérêts  

Coordinateur d'évenements à « Hult Prize 

Foundation », Entreprenariat, sports, 

voyage… 

Jeune homme de 24 ans, célibataire avec un esprit clair et créatif avec une 

approche pratique de la résolution de problèmes et une volonté de mener les 

choses à terme, avec un grand œil pour les détails. J'ai hâte d'apprendre et de 

relever les défis 
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