
FORMATION 

2017-2020 – École Nationale d'Ingénieurs de Gabés (ENIG) 
Cycle de formation pour l’obtention du diplôme d’ingénieur en génie électrique -
automatique 

 

 

JELLALI AYOUB                            
Ingénieur en génie électrique-            

automatique 

A PROPOS DE MOI 

Jeune ingénieur doté d’un esprit de 
curieux et d’une grande capacité 
d’adaptation, d’analyse et de synthèse. 
Je vous garantis une motivation et une 
efficacité complète. Mon organisation 
et ma rigueur me permettront 
d’intégrer votre équipe dans les 
meilleures conditions. 

 

CONTACT 

TELEPHONE 
+216 90 743 619 

 

ADRESSE 
Hichria, Sidi Bouzid, Tunisie 

 
EMAIL 
jellaliayoub95@gmail.com 
 

 

COMPETENCES 

Systèmes embarqués: 
Raspberry, Arduino PIC 
Programmation: 
Python, C/C++, VHDL, STEP7, Pascal 
Logiciels de simulation: 

MATLAB/Simulink, Labview, PSIM, ISIS 
Système d’exploitation: 
Windows 

LANGUES 

 
Arabe 

Français 

Anglais 

Espagnol 

 
CENTRE D’INTERETS 
Voyage, Sport 

2014-2017 – Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 
Cycle préparatoire : Physique Chimie (PC) 

 

2014 – Lycée Sidi Bouzid 
Baccalauréat en sciences expérimentales avec mention bien 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Février –juillet 2020 | PFE | STEG Tozeur, Tunisie 

Sujet : Dimensionnement de la centrale solaire photovoltaïque de 10 MWc à 
Tozeur 

  Taches effectuées : 
Dimensionnement de la centrale 10 MWc 

Etude de raccordement de la centrale sur réseau STEG 

   Analyse de la production de la centrale 

   Maintenance et entretien de différents composants de la centrale 
Juin 2019 | Stage technicien | Usine de Gaz et Pétrole Liquéfié Gannouch 
(GPL), Gabés 

Sujet : Automatisation et installation d’une station de visualisation d’état pour les 
vannes de transfert  vers SNDP à base d’une automate Allen-Bradley 500  

Taches effectuées : 

Visualisation de la commande  

Dessiner des vues de supervision en utilisant le logiciel RSView 32 

Préparer le programme et le tester 

   Choix de l’armoire 

   Visualisation de l’état  

 

Juillet 2018 | Stage ouvrier | Groupe Chimique Tunisien, Gabés  

Taches effectuées : 

Découverte du milieu professionnel, Observation des installations électriques et 
des différents types des  moteurs et des  transformateurs 

Etude de la distribution électrique de l’usine DAP (Di Ammonium de Phosphate) 
 
 

 

        Projets académiques 

Etude et dimensionnement d’une installation photovoltaïque avec stockage 
d’énergie dédiée pour l’éclairage extérieur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Gabés  

Mots clés : Installations photovoltaïques, dimensionnement  
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