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Mohamed Aloui Ingénieur Mécanique 
Rue Haj Ali Soua, 5070 Ksar hellal, Monastir, Tunisie

+21652375924 | alouimohamed950@gmail.com
 

 https://www.linkedin.com/in/mohamed-aloui-a62603134/

Objectif

Améliorer mes compétences professionnelles, mes capacités et mes connaissances dans une organisation qui
reconnaît la valeur du travail acharné et qui me confie des responsabilités et des défis.

Informations Personnelles

Situation de famille : Célibataire

Nationalité : Tunisienne

Permis de conduire : Classe B

Éducation

Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir ENIM
Diplôme national d'ingénieur en génie mécanique 

IPEIM Monastir
Diplôme Préparatoire Math Physique 

Lycée 2 Mars Ksar hellel
Diplôme de Baccalauréat Section Mathématique 

Expérience Professionnelle

Ruspina Meubles
Ingénieur d'affaires

Analyse les dossier d'appel d'offre en respectant les contraintes en termes techniques et financières

Chiffrages d'un projet et positionnement du l'offre en terme du prix et de délais. 

Visite des chantiers et faire le reporting nécessaire d'avancement du marché .

Conception d'une plate-forme numerique qui sert à analyser et étudier l'offre en terme de prix et prévision
de matière première ,en utilisant la programmation VBA. 

ITP ALCEN
Ingénieur Études

Être membre  de l’équipe de prise de décision dans des projets européens. 

Participer en tant que désigner au plus grand projet international  de fusion énergétique : ITER.

Modifications de conception des composants et assemblages existants du DIVERTOR et du panneau de
la première paroi.

Réception et analyse des fichiers CAO des nouveaux modèles et leur mise à jour de la gamme de clients.
Créer des reporting pour l'état d'avancement du projet. 

GBM
Ingénieur Technico-commercial

Faire les études du marché nécessaires.

S'occuper de la prospection et du développement du portefeuille clientèle et  la promotion publicitaire.

Charger de l'analyse technique des problèmes précis du client.

Responsable de l'assistance et du suivi technique.



02/2018 - 06/2018

06/2017 - 07/2017

01/2017 - 02/2017

07/2016 - 08/2016

SOMA
Stage PFE
Etude et conception d'un système d'alimentation de matière silicone:

Etude expérimentale  de matériau.

Simulation numérique en utilisant Abaqus.
Conception et étude de système. 

STTM
Stage ingénieur

Dimensionnement d'un échangeur de refroidissement pour une centrale hydraulique. 

Electro-Contact-Tunisie
Stage ingénieur

MONA-PLAST
Stage d'initiation à la vie professionnelle

Certification

Certificat ENOVIA/CATIA V5 

Certificat de formation en ISO 9001 V 2015

Certificat de formation en ISO 14001 V 2015

Certificat de formation en OHSAS 18001 V2015

Certificat de formation RESPONSABLE QHSE

Certificat de formation Six Sigma Yellow Belt

Certificat de formation en Digital Marketing Fundamentals

Compétences

Logiciel informatique (EXCEL VBA, EXCEL MACRO)

Microsoft Office, MS Project

Simulation numerique (ABAQUS, ANSYS)

CAO, DAO (SOLIDWORKS, CATIA,Autocad)

Gestion du projet, AMDEC...

bon sens relationnel

Gestion de temps

Travail en équipe

Planification stratégique

Amélioration continue

La Langue

Anglais : Lu, écrit, parlé

Français : courant

Arabe : Langue maternelle

Allmend : A1

Intérêts

Personnel: Sérieux,Dynamique,Motivé,Créatif...

Loisirs: Digital Marketing, Développement Web,Wordpress, Vidéos, Sport, Lecture, Voyage,...


