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EXPERIENCE 
2020   APTIV   

Surveiller la conformité du processus de fabrication et 

intervenir en cas de dérive interne ou externe ou de non 

atteinte des objectifs fixés à travers l’animation des groupes 

de résolution de problème.  

Piloter la démarche de résolution de problème  

Communiquer avec le client et assurer le feedback à temps 

en assurant l’application et le respect des attentes client 

Former et coacher les superviseurs / auditeurs qualité 

Veiller au respect des normes qualité 

2019   FAURECIA 

Faire l'analyse 8D client et veiller à l'application des plans 

d'actions sur lignes de production 

Mener des actions d'amélioration afin de garantir un flux 

transparent d'information, de travailler en étroite 

collaboration avec tous les services afin de définir les zones 

d'amélioration 

Traiter les retours client, les analyser et mettre en place des 

plans d'action adéquats 

2018 – 2019   MARQUADRT 

Stage PFE au sein de service production : Best practice dans 

la ligne de marquage et application de la démarche 6sigmas 

(plan d’expérience) et élaboration d’une application VBA. 

2015 – 2016    VALEO 

Stage PFE : Amélioration d’une poste de perçage des 

volants moteur (automatisation à l’aide d’une automate 

Siemens) & Etude et conception d’un Poka Yoké. 

Projet académique : 

Etude et conception et réalisation d’un drone à l’aide du 

logiciel Solid Works 

Réalisation d’une application R&R à l’aide du logiciel 

Visual basic  

 

FORAMTION  

2018 – 2019   DÎPLOME D’INGENIEUR 

EN ELECTROMECANIQUE 

SPECIALITE : ORGANISATION ET 

GESTION INDUSTRIEL 

ECOLE SUPERIEURE PRIVEE D’INGENIEURIE 

ET DE TECHNOLOGIE (ESPRIT) 

2015 – 2016    DÎPLOME LMD EN   

GENIE MECANIQUE   

SPECIALITE : MECATRONIQUE 

INSTITUT SUPERIEURE DES ETUDES 

TECHNOLOGIE (ISET RADES) 

2012 – 2013    DÎPLOME DES ETUDE 

SECONDAIRE  

LYCEE IBN ABI DHIEF - MANOUBA 

COMPETENCES  

 Compétence professionnelle : 

❖ Conception mécanique : SolidWorks 

(5 Certificats), Catia V5, RDM, 

Mécanique générale, Calcul de 

structure. 

❖ Lean manufacturing: VSM, 5S, 

SMED, KAIZEN, KANBAN, PDCA. 

❖ Outil de la qualité : Brainstorming, 

Diagramme Ishikawa, QQOQCP, 5P, 

Diagramme PARETO. 

❖ Management de la qualité : TQM 

❖ Production : Planification et Gestion 

de la production, Ordonnancement. 

 Compétence informatique : SAP, Pack 

office, Visual Basic. 

 Compétence Linguistique :  

✓ Arabe : Maternelle 

✓ Français : Courant 

✓ Anglais : Intermédiaire 

 

 

Centre de Loisirs : Musique / Sport automobile / 

Sport : Natation, Body building, Taekwondo. 

 


