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EXPERIENCE

ZODIAC AEROSPACE | OUVRIER DE COUTURE | JUL 2009 – JAN 2013

 Membre d’équipe de production des Airbags

ZODIAC AEROSPACE | AGENT DE FABRICATION | FEV 2013 – NOV 

2016

 Membre d’équipe de câblage des harnais des avions militaires .

SAFRAN AEROSYSTEM | AGENT METHODES | NOV 2016 – AOUT 2020

 Amélioration continue du procès du fabrication.

 Conception des outillage spécifique

 Modification procès et correction des dossier de fabrication

 Résolution des problème journalière

 Participation aux analyse QRQC

LONI TUNISIE | SUERVISEUR DE PRODUCTION | Depuis SEP 2020

 Assurer la transmission des consignés d'exploitation entre les différentes 

équipes.

 Je fais en sorte de trouver la meilleure organisation possible pour 

atteindre les objectifs fixés et j'appuie pour cela sur les programmes 

de fabrication mis à mon disposition.

 J'intervient sur les différents aspects de la production (technique, 

matières utilisées, gestion du personnel).

 Je gère les affectations des employés (90 opérateurs avec 2 chef de 

ligne et 6 formatrices), prévoit l'interventions de maintenance et j'assure 

de la bonne préparation du matériel et des matières premières.

 Je suis le garant de la discipline, de la sécurité et du comportement

d'effectif.

FORMATION

FORMATION | BACCALOREAT  2008
Lycée IBN ARAFA SIDI Bouzid

FORMATION | E-learning AMDEC 2019
Analyse des risqué, AMDEC procès et AMDEC projet

FORMATION | Pilotage projet 2019
Pilotage des projets et methodologies SCRUM

FORMATION | Résolutions des problèmes 2019
Analyse des défaillances et méthodologies 5G

LANGUES

Anglais :  Élémentaire
Arabe : Competent/Courant
Français:  Avancé

Projets:

 Implantation des 

ateliers des porteurs 

Airbus A330, A340, 

A350 et A380 

 Mise en ligne du 

procès de fabrication

des panneaux 

disjoncteurs du 

porteur A350

 Ré industrialisation 

des produits des 

porteurs LEGACY, 

MKII, CASA et ERJ

OUTILS INFORMATIQUES

Conception et design : AUTO-CAD, PS, CATIA 

LEAN MANUFACTURING 5G, QRQC, 5S, KAIZEN

METHODOLOGIE:  AGILE, SCRUM

Outils informatique standard: Excel, Word,…

Centres d’intérêts

PERSONALLITE

Passion

Créatif

Travail en équipe


