
El Omrane Monastir, 5000, 

93665858

Hajjibouthayna.enim@gmail.com

Linkedin.com/hajji bouthayna

Ingénieure mécanique motivée 
fraîchement diplômée de l’École 
Nationale d'Ingénieurs de 
Monastir. Je suis apprécié pour mon 
aptitude à analysée les problèmes et 
à trouver des solutions 
efficaces. Ingénieuse et organisée, 
j'ai prouvé mes capacités à diriger et 
à bâtir des équipes à partir des 
activités dans la vie associative.

CENTRES D'INTÉRÊT

• Lecture
• Sport: musculation, yoga, alpinisme

• Membre dans club robotique INGENIM

LANGUES

Français : courant

Anglais : conversationnel

Espagnol : débutant

Bouthayna Hajji
Ingénieure mécanique

COMPÉTENCES ET LOGICIELS MAITRISES

PARCOURS PROFESSIONNEL

Projet de fin des études: 02/2020 - 9/2020 Draxlmaier Sousse,

• Conception et réalisation d’une table élévatrice mobile pour le montage des stations 

de test des câblages.

• Elaboration de dossier technique machine/ Conception et choix des composants 

constituants/ Etude ergonomique de système/ Etude de coût / Modélisation 

numérique de système sur Abaqus.

PROJETS RÉALISÉS

• Projet de fin d’année: conception et réalisation d’une machine à commande 

numérique à 2 axes.

• Projet de fin d’année: conception et réalisation d’un mixer de patte.

• Etude de comportement d’usure d’un outil lors de tournage.

• Responsable logistique et organisation de l’évènement ENIMROBOT5 en 2019 et 

ENIMROBOT4 en 2018 au ceins de club robotique INGENIM.

• Responsable communication de club caritatif INGENIM.

FORMATION

COMPLEMENTAIRES

• Logiciels: SolidWorks/ CATIA/ MasterCam/ MoldFlow/ Cimco/ Abaqus/ Matlab/ 

Simulink/ Minitab/ Python/ Microsoft Office.

• Lean manufacturing: 6S, 6 sigma, SMED, KANBAN, tact time, chasse aux mudas.

• Outils de qualité: PDCA, Pareto, ISHIKAWA, 8D, AMEDC

• Normes: ISO 9001 V2015, ISO 14001.

• Soft Skills: public speaking, gestion du stress, gestion des conflits, confiance en soi, 

travail en groupe.

Stage technicien août 2019 Valeo Dav Tunisie

• Qualification des instruments de contrôle de la ligne d’assemblage SWSLJC.

• Suivie quotidienne de DNR

• Utilisation de la méthode de qualification GRR.

Stage technicien juillet 2019 Les ateliers micromécanique de Teboulba

• Conception CAO et FAO d’un module de test de câblage automobile.

• Choix des capteurs capacitifs et inductifs et leurs emplacement.

Stage technicien janvier 2019 LEONI wiring system: Manufacturing Module Center

• Conception et création d’un nouveau produit pour le test des modules de test de câblage.

Stage ouvrier août 2018 LEONI wiring system

• Magasin d’outils de sertissage: logistique et organisation des commandes des pièces de 

rechanges:

• Enregistrement des références des pièces de rechange pour chaque outil.

• Contrôle de stock mini des pièces de rechange a partir d’une basse de donné

• Assister à la maintenance préventive et curative des machines de sertissage KOMAX

Arabe : langue maternel

• Certifications: CSWP mechanical

design, CSWP simulation, CSWP 

drawing tools, CSWP Mold

• Certifier par EFE Tunisie 

(Accenture) dans « la confiance 

en soi » - junior (niveau 3) .

• Participation à des formations de 

Soft Skills: leadership ( certifier 

par l’association INJAZ) .

PARCOUS ACADEMIQUE

Diplôme d’ingénieur mécanique: spécialité production Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Monastir- 07/2020

Diplôme de fin de cycle préparatoire: Mathématique physique Faculté de 

science de Monastir- 12/2017

Baccalauréat : Mathématique

Lycée Secondaire de Maje Bel Abbess- 2014


