
 

1  

Mr JLASSI BAHJAT  
INGENIEUR ELECTRO-MECANIQUE  

Diplômé en 2011 de L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax ENIS 

Adresse:  

T Mateur km 7 Mannouba,  

 E-mail : Jlassi.bahjat@gmail.com  

Téléphone : 00216 22 423 785  

 

Expérience Professionnelle  
 

SUMITOMO ELECTRIC BORDNETZESEBN TN2                    Depuis Novembre 2020  

« Montage des câblages Automobile » SEBN 

Chef de poste de production 
 

-   Pilotage de la chaine de production    

-   Assurer la bonne application de planning et des procédures de la production  

-   Suivi des équipes de production pour atteindre les objectifs planifiés 

 

MEDOIL COMPANY                                                                    Janvier 2020 – Juillet 2020 

 « Production de la margarine » Poulina Group Holding 

Responsable maintenance 
 

Maintenance : 

-    Responsable des services maintenance mécanique, électrique, utilité et aménagement 

-    Gestion des nouveaux projets   

-    Gestion des tableaux de bord de la maintenance  

-    Planification et Suivi des travaux de la maintenance préventive  et corrective 

-    Assurer la bonne application des procédures de travail et de maintenance prédéfinie par la direction technique 

-    Assurer le bon état des équipements et des installations mises à la disposition de service production 

 

SANIFOOD SA                                                                                     février 2019 -  décembre 2019                                                  

« Production de Jus et Chocolat à tartiner » 

Responsable Technique 

 
Maintenance: mécanique, électrique, fluide …  

-    Installation des nouvelles machines : montage tuyauterie, installation électrique, réglage et démarrage.  

-    Entretien Chaudière  

-    Remise en marche des machines en pannes.  

Production: 

-    Affectation des ouvriers et les techniciens sur les postes de travail.  

-    Application de planning de la production.  

-    Optimisation dans les méthodes de travail.  
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SANDERS TUNISIE                                                               Novembre 2017 – Octobre 2018 

 « production d’aliment de bétails » Groupe Hachicha Tunisie & SANDERS France 

 Responsable Usine 

 
Maintenance: 

- Gérer l'équipe de maintenance et le magasin PDR.  

- Assurer le support a l'équipe de maintenance.  

- Aider à la réalisation de diagnostics des pannes.  

- Optimiser les méthodes de maintenance existantes.  

Production: 

- Assurer la réalisation des OF's suivant le planning de maintenance et de la production   

- Gérer les équipes de production et les magasiniers des trois postes.  

 Sécurité: 

- Appliquer les normes de sécurité dans l'usine.  

- Veiller à la sécurité du personnels ainsi de matériels.  

Travaux de suivi: 

- Installation des nouvelles machines: Suivi des sous-traitants de montage  

- Mécanique : montage des élévateurs, trémies, évents, machines divers. 

- Automatisme : réception et test des travaux d’automatisme et de plateforme de commande.  

- Chaudronnerie : réception des travaux de montage des pièces chaudronnées et de la tuyauterie.  

- Travaux de génie civil : vérification des plans et réception des travaux suivant les attachements et cahier des 

charges.    

- Electrique : vérification, test et réception des travaux d’installations et des tableauxélectriques suivant les 

plans de bureau d’étude. 

- Dossiers administratifs : ONAS, STEG, SONEDE, ANPE, Protection Civil,   

 

SOSEM : Société des semences sélectionnées :                             Janvier 2013 -  Octobre 2017 

 « Usine de traitement des semences de céréale » Groupe la Rose Blanche 

Responsable Technique 
 

Responsable de suivi des travaux d’installation d'une nouvelle usine de triage et de traitement de semences de 

céréales et des légumineuses:   

 

Installation des nouvelles machines: 

 

Phase Etude :  

- Vérification des plans de Process (lignes des machines) par rapport les plans Génie civil et 

Charpente Métallique  

- Vérification et dépouillement des offres  

- Préparation des tableaux comparatifs  

- Suivi des dossiers avec les bureaux d’étude et le bureau de contrôle  

- Chargé des dossiers administratif : ONAS, STEG, SONEDE, APIA, CRDA, Protection Civil, Ministre 

d’industrie, Municipalité… 
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Génie civil : 

- Suivi des travaux conformément aux plans de BE  

- Réception de quelques travaux (ferraillage et fouilles) avant coulage… 

- Vérification des mises à jour des plans de ferraillage  par rapport aux plans de montage des machines.  

Charpente métallique : 

- Réception des pièces avant et après la galvanisation et le montage  

- Vérification de montage (boulonnage, serrage…)   

Chaudronnerie :  

- Suivi d’installation de la poste transformateur et les autres ouvrageset machines (vérification des types des 

câbles et son câblage, optimisation de cheminement, test..)  

- Vérification des plans de montage process par rapport aux plans de fabrication et réception des pièces. 

Electricité : 

-  Suivi d’installation de la poste transformateur et les autres ouvrageset machines (vérification des types des 

câbles et son câblage, optimisation de cheminement, test..)  

Automatisme :  

- Vérification et optimisation des défauts de process 

- Formation des pupitreurs sur le système de commande PRODALIA 

- Réglage et changement des commandes de process suivant le besoin de la production Pilotage de l’usine 

depuis la salle de commande  

Installation des équipements de sécurité incendie : 

- Suivi et vérification des travaux d’installation   

Divers dossiers en charge:  

- Bureau d’étude de danger, Informatique, Air comprimé, Ascenseur, Aspiration, Nettoyage centralisé, 

Menuiserie, Parc Auto, Caméra de surveillance, Gestion de gasoil, Groupe électrogène, Fibre optique, 

Plomberie…  

 

Maintenance: 

 

- Gérer et organiser l'équipe de maintenance et le magasin PDR.  

- Assister les pupitreurs dans la mise en service des lignes sur la plateforme de commande 

- Assister les diagnostics de pannes.  

- Etablir le planning de maintenance.  

 

IRTP : Ibn Rabeh Travaux Publique:                                         Octobre 2012  -  Mars 2013 

Technico-commerciale 
- Optimisation et planification des projets :  

- Planification des travaux journalières 

- Organisation des équipes   

- Affectation des équipements sur les chantiers  

 

SIALA METAL :                                                                                    Juillet 2011 - Septembre 2012 

Ingénieur électromécanique 
- Conception des plans de fabrication des produits sur Autocad et SolidWorks.  

- Maintenance préventive et corrective des systèmes mécaniques.  

- Pilotage de l'unité de fabrication  

- Exécution et suivie du gestion de production  
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Compétences Informatique 
 

- Microsoft office 

-  MS Project 

- Autocad 

- SolidWorks  

- CosmosM 

- Sage X3 (ERP) 

- SAP  

- PRIMAVERA 6 (Planification et contrôle projet) … 

 

Formation Académique 
 

- 2012 : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax :   

Cours en Mastère Management Engineering  

- 2011 : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax  

Cycle d'ingénieur : Diplôme Ingénieur en électromécanique  

- 2007 : Institut préparatoire aux études des ingénieurs de Sfax  

Cycle préparatoire physique, technique  PT  

- 2005 : Lycée 20 Mars 1956 Sfax  

Diplôme de Baccalauréat Technique  

 

Formations Complémentaires et Stages 
 

Juillet 2008: GCT (Groupe Chimique Tunisien)  

- Entretien des grands moteurs  

2010: Deux mois dans groupe Triki (Le Moulin)  

- Maintenance des tableaux électriques des machines  

2011:06 mois Projet de Fin d’Etudes dans la société SOCOMENIN  

- Conception et construction d'une table élévatrice pour le formage des tôles pour la fabrication des 

appareils à pression et des tuyaux de grande taille.  

 

Langues 
 

- Arabe        : Langue maternelle  

- Français    : Oral: Bien   Ecrit: Bien    

- Anglais     : Oral: Bien Ecrit: Bien     

- Allemand  : Oral: Débutant  Ecrit: Débutant. A2 

 

Divers et Centre d’intérêt 
- La pêche  

- Scouts  

- Premières secours  
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Mr Jlassi Bahjat       

ELECTROMECHANICAL ENGINEER 
 

Graduated in 2011 from The National school of engineer of Sfax ENIS 

Adresse:  Mateur Road km 7 Mannouba  

 E-mail : Jlassi.bahjat@gmail.com  

Cell-phone : 00216 22 423 785  

 

 Executive Profile  
 

I am dynamic, Reliable, energetic, self-motivated and skilled Professional with Electromechanical Engineering, 
Production, Maintenance and Construction activities covering participation in the development and 

implementation of project and field activities as well; with high ability to quickly assimilate new technologies and 

tools in Engineering. I am continually seeking to improve efficiency, productivity and accuracy within own 

Company and Contractors with the ability to deal with multicultural environments in position where 

communication is important and teamwork is essential. 

 

 Career Objective 
 

 To obtain a responsible position and contribute technical expertise and skills to the organization while continuing 

to a versatile, indispensable Engineering Professional in different fields and various industries. 

 

 Areas of Specialty 
  

Project Managment   

Production Management  

Structural design.  

Machinery Components and Dynamics.  

Automation & Electrical Machinery.  

Mechanical Systems Preventive and corrective maintenance (MIS).   

Finite element modeling.  

Computer Aided Design and Manifacturing (CAD / CAM).  

Primavera (planning and control project).   

SolidWorks. Autocad, GMAO, COSMOSM,  Abaqus, MS Office.  

Mastercam, Sage X3 (ERP), Primavera, SAP 

 

Professional Experience 
 

SUMITOMO ELECTRIC BRODNETZE TN2                                             Since November 2021 

« Production of electric cables  »                                                                               

Position: Production Shift Leader 
 

- Management of production teams 

- Following of the production planning 
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MEDOIL COMPANY:                                                                                                        January-July 2020 

« Margarine production »                                                                               

Maintenance Manager  
 

Responsabilities:  

- Planning and monitoring of maintenance team and works  

- Management of new project  

- Management of maintenance dashboards  

 

SANIFOOD :                                                                                                                       Feb 2019 – Dec 2019 

« Jus and chocolate production »   

Senior Technical Manager  
 

Responsabilities:  

-  Maintenance (mechanical&electrical) Machine, Engine, Pump, Electrical table, …  

-  Safety  

-  Installation of a new machines in the factory  

 

SANDERS TUNISIE: 

« Animal feed production »  AVRILGroup (France)/HACHICHA Group (Tunisia)                 Nov 2017–Dec 2018  

Senior Technical Manager  
 

Responsabilities:  

- Production  

- Maintenance (mechanical&electrical)  

- Safety  

- Installation of a new machines in the factory  

 

SOSEM Selected seed company                                                                                 April 2013–Oct 2017  

« Selected seeds company »  ROSE BLANCHE GROUP 

Project Engineer (electro-mechanical)  
 

-  Technical in charge of seeds processing plant construction Project:  

-  Follow-up of machinery assembly process  

-  Steel structure  

-  Boiler making  

-  All electrical works (electrical installation; transformer station; )  

-  Automatism process and equipment  

-  Fire Fighting system &safety devises  

-  Mechanical and Electrical maintenance  

 

Training and visits:  

▪ Training in safety report and fire fighting.  

▪ On sites visits:  

− Germany: Raiffeisenseed  

− France:seedprocessing  

− Belgium: Jorion , SES vanderhave  

− Denmark: Danish Agro , Westrup  
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IRTP                                                                                                                                       Oct 2012 – Mars 2013  

« Ibn Rbah Travaux publiques » 

Design engineer  
 

-  Design mechanical parts (Solidworks)  

-  Design architecture plans (Autocad) 

 

SIALA METAL                                                                                                                 Jul 2011 – Sept 2012  

« Metallic construction company » 

Senior mechanical engineer  
 

- Design and manufacturing.  

- Workshop Management.  

- Supervision of manufacture and work flow.  

- Negotiation of project with the customers  

- Site visit and audit.  

- Pre-commissioning & commissioningof equipment installation.  

- Follow-up of all the works during construction and installation stapes.  

 

Internship 
 

SOCOMENIN (Industrial engineering, Construction & maintenance)                               Dec 2010 - Jun 2011  

 

− Design and construction of a metal forming elevator table for pressure vessels and large size pipes.  

− Design parts on SOLIDWORKS  

− Assembling machine on 3D  

− Modeling machine on ABAQUS and SOLIDWORKS  

− Followed the construction of pieces of the machine  

− Followed the assembly of the elevator table  

− Switching on the machine  

 

Triki Group (Naaoura - The Mill)                                                                                       Sep 2010 – Nov 2010 

  

-Maintenance of electrical equipment.  

 

GCT (Tunisian Chemical Group)                                                                                               Jun 2008 - Jul 2008  

 

▪ Engines and cars Maintenance.  

 

Education & Qualifications  
Education  

- 2004-2005 : High School Diploma (BACCALAUREATE) in Technical Studies  

- 2005-2007: Pre-Engineering School (preparatory institute for engineering studies of Sfax Tunisia)  

- 2007-2011: Electro-Mechanical Engineering degree from “National School of Engineering of Sfax” – Tunisia.  

- 2011: Cours of Master degree in Management Engineering.  
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Courses  
- Welding  

-  Management Engineering  

-  ISO 9001 &ISO14001  

-  C2i  

Language  
- Englich: Good  

- French: Good  

- Arabic: Good  

- Deutsch: Beginner  
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