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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Janvier – Février 2018 SITEX – Stage ouvrier  

 
                                                Missions ou tâches réalisées :  

 Soudes des différentes pièces métalliques (soudage argon, soudage arc) 

 Travailles sur les machines suivantes : tour parallèle fraiseuse, perceuse et les machines 

de tissage …    

 Découvres la machines nouage de Textile           

 
Janvier – Février 2019 BENPLAST- Stage Technicien  

 
                                                                       Missions ou tâches réalisées :  

 Améliores une mâchoire de dispositif de machine de soudeuse de couche de bébé  

 Faires une conception de moule de boite cosmétique sur le logiciel SOLIDWORKS  

 Contrôles le planning de maintenance  

 Fabriques des poignées de machines de papier à l’aide d’une tour parallèle  

 Maintenir une moule (joint d’étanchéité)  

 Construire des cylindres pour le machine soudeuse de poignées plastique 

 
Janvier – Juillet 2020 PRECIMOLD - Stage de fin d’étude  

 
                                                         Missions ou tâches réalisées :  

 Réalise un nouveau design de clé de voiture  

 Fais la conception de leur outil de moulage ‘’moule d’injection’  

 MOULE : (moule bi-matières, avec plateau rotatif, (surmoulage)) 

 Calcul de circuit de refroidissement (cas exceptionnelle) 

 Tout calcul concernant la moule et la pièce 

 Recherche sur matière plastique   

 

2018-2019              Membre en JCI (Jeune chambre International) 

 

2019                           Observatrice à l’élection  

                                Vendeuse à une agence de décore 2CH décor  
 
 

LOGICIELS  

 Word 

 Excel 

 Power point 

 access 

 SolidWorks 

 CATIA 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS 
Sports, Formations, Passions, 

Projets, conception, 

Navigation sur internet, 

Recherche, design, 

Infographie   

 
 2016/2017:     Baccalauréat Science technique 

                        Lycée Ksour Essef (avec mention assez bien) 

 2017/2018 :  1er année Génie Mécanique à                                                                 

l‘Institut Supérieur des Études                        

Technologique De Sousse 

 2018/2019:   2ème année Génie Mécanique Spécialité 

Plasturgie à I ’Institut Supérieur Technologique De 

Sousse (avec mention bien) 

 2019/2020 :   3ème année Génie Mécanique Spécialité 

Plasturgie à I ’Institut Supérieur Technologique De 

Sousse (avec mention très bien) 

 

FORMATIONS  

 

       LANGUES  
 Anglais : Lu, parlé et écrit : 

passable   

 

 Espagnol : Notions 

élémentaires 

  

 Français : Lu, parlé et 

écrit : bien  

 

 Arabe : Lu, parlé et écrit : 

bien  
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