
FORMATION ACADEMIQUE

2008 BACCALAURÉAT SCIENCE EXPERIMENTALE – 7 ans

Lycée secondaire : Lycée secondaire manzel chaker sfax
(Mention bien) 

2011 DIPLÔME DES ETUDES UNIVERSITAIRES- 3 ans
Institut Supérieur des etudes technologiques de Sousse

‘’Licence appliqué en génie mécanique spécialité plasturgie’’

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

05/2018
Aujourd’hui

Technicien Devis – BERRY GLOBAL – Route Masdour – Monsatir ( +2 ans )
clients : Somfy,Valeo , Schneider, Fareva ,Oreal,SAGEM,Hutchinson
• Accuser la prise en charge de l'étude de la consultation ( Appel d’offre )
• Consultation des moulistes et outilleurs ( France , chine , Tunisie,Portugues,inde) , 

des matières ( exemple : POM,PC,PA66GF,PP etc…) et des composants ( insert 
métallique, pellable, Ressorts  etc…)

• Analyse des risques projet.
• Simulation rhéologique des pièces injectées en plastiques,
• Utilisation des format d'offre spécifique pour chaque client exemple ( CBD pour 

Valeo, RFX Pour Somfy)
• Analyse de faisabilité 1er niveau et analyse rhéologique 1er niveau
• Passage de dossier au service Industrialisation : Réunion de passage et envoi d'un 

ficher recap des données
• Réaliser et interpréter les audit des paramètres de chiffrage ainsi que le calcul de 

GPM reel

05/2014
 05/2018

Métrologue & Chef de Projet – RPC MONASTIR – (rachetée par Berry) - Route Masdour
jemmel – Monastir ( 4 ans )
clients : Somfy,Valeo , Schneider, Fareva ,Oreal,SAGEM,Hutchinson
• Mesure avec Moyens simples : Pdp, PàC, palmer moyen complexe : 3D MMT et Banc 

d’engrenage
• Réalisation et suivi des plannings de projet
• Utilisation logiciel 2D,3D (Catia, Solidworks) & logiciel de simulation rhéologique 

(Moldflow)
• Réalisation Analyse QCDT
• Participation en revue des AMDEC 
• Définition côtes réserves moule et mises au point  à chaque essai.
• Validation Etude Moule avec l’expert outillage
• Réalisation revue de Projet et Revue a chaque jalon de projet
• Connaissance techniques d'injection / Matières plastiques ( Niveau 1 basique )
• Compréhension et maîtrise de la démarche PVP ( plan de validation process )
• Qualification Produit / Process nouveau moule
• Qualification Produit / Process Transfert moule
• Connaissance et exploitation Capteur de pression (Kistler)
• Réalisation des audits Produit/Process

CONTACT

Adresse : Rue Habib Thameur Menzel Ennour
5022 – Monastir 

Mob : 00 216 53 039 381

Mail  : saiefeddineboudhelaa@yahoo.com

Saiefeddine Boudhelaa
Mariè , 31 ans

Saiefeddine Boudhalaa
Technicien Supérieur en 

génie mécanique



COMPETENCES CLES

• Analyse rhéologique par Mold Flow et interprétation des résultats de remplissage et Déformation
• Management 
• Chiffrage moule et pièces pour les pièces injectées en plastique 
• Métrologie avec les moyes simples et complexe ( MMT et Banc D’engrenage )

2011 
Stage PFE 
6 mois 

Re-conception moule d'une pièce plastique axe de poubelle à pédale avec 
optimisation design  suite pb qualité de flambage ) au sein de la société 
(POLYPLAST) spécialisé dans l'injection plastique des articles ménagères
|Entreprise: POLYPLAST

2010 
Stage Technicien
3 mois 

Stage Technicien au sein de la société d'Aliments pour bétails Ghraieb Et Fils 
« S.A.B.G.E.F »
| Entreprise : S.A.B.G.E.F 

2009
Stage ouvrier 
1 mois 

Stage ouvrier d’observation ( principes mécaniques et maintenance )dans la 
société Epi d'or Sousse 
|Entreprise: L’EPI D’OR

02/05/ 2012 


05/2014 

Contrôleur Qualité atelier injection - Promens Monastir (rachetée par RPC)
-Monastir  (2 ans)
clients : Somfy (divers sites),Valeo (divers site), Schneider, Fareva ,Oréal.
-Validation qualité des démarrages des lignes  de production et d’assemblage                 
Analyser les problèmes qualité et modérer les traitement des défauts. 
• Suivi des indicateurs de performance qualité 
• Contrôle dimensionnelle (Moyens simples : Pdp, PàC, palmer...) , suivi SPC par 

machine 3D et Création des dossiers qualité

FORMATIONS

2020| Formation sur Excel                                                                                                (2 jours ) 
2019|Formation connaissance injection plastique                                                                        ( 3 Jours)
2018 |Formation "AMDEC"                                                                                                  ( 2 Jours)
2012 |Formation "Les matériaux thermoplastiques et leurs application                                   ( 3jours ) 
2012 | Formation "Métrologie , Etalonnage et Méthode de calcul d'incertitude".                  ( 3jours )               
2012 | Formation "Maitrise statistique des procédés".                                                                 ( 3 jours )                                                       
2013|Formation SolidWorks                                                                                                (1 jours)

LANGUES

Arabe Langue maternelle

Français                                    Langue du travail

Anglais                                      Moyen

CENTRES D’INTÉRÊT :

- Musique
- Photographie


