
Maîtrise de la gestion de la production et de la maintenance par ordinateur : GPAO et GMAO

Assurer la maintenance préventive et curative dans le respect des règles HSE

Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance.

analyser les écarts entre les prévisions et les résultats constatés et proposer les améliorations adéquates 

Communiquer avec les processus clients pour coordonner les opérations Gestion des besoins en ressources pour les tâches 

éventuelles et planifiées

Elaborer un plan de maintenance; mettre en place les action préventives et correctives

Diagnostiquer un problème ou une panne pour dégager les causes racine de l'incident. Contrôler, surveiller et entretenir 

régulièrement les équipements (entretien préventif).

Prendre en charge, analyser et solutionner les incidents (demande d'assistance, panne survenue…); identifier les causes de

l'incident, faire intervenir le fournisseur, la société de dépannage/de réparation adéquats.

Entretenir un bon relationnel avec les différents acteurs internes et externes et le pérenniser. 

Planifier et gérer les plannings d'intervention et respecter les délais de traitement.

Maintenance améliorative. 

Vieller au respect des échéances de contrôle réglementaire

Définition des besoins en rechanges pour les travaux de maintenance 2° Niveau en ateliers et la ligne du vol.

Planification et ordonnancement des Travaux des ateliers.

Pilotage et contrôle de l’exécution des travaux ateliers, visites périodiques et journalières et interventions en ligne de vol en

conformité avec les normes du constructeur et de qualité prescrites.

Participation à l’adaptation du protocole de maintenance.

Management des projets du sous-traitance du démarrage à la clôture (en therme du délais, coûts, qualité,

risques, Ressources humaines, communication, approvisionnements).PAULINA,(EL MAZRAA & GIPA: Déshumidificateur 

COTES chambre froide ), VACPA, Délice (Optimisation d’énergies)

Installation d’un système de pesage en ligne, Réalisation des audits énergétiques et des audits internes,

Réparation Déshumidificateurs industriel, Diagnostique et proposition des solutions de réparation. 

Maintenance et réparation des équipements des Hôpitaux.   Creation et development d’un nouveau equipment de disinfection 

Gestion des réseaux de capteurs intelligents  

Eco-conception et Analyse environnementale des procédés et systèmes industriels 

Gestion des systèmes d’information industrielle (ERP, MES, ….)

Animer l'équipe maintenance (Ingénieurs et techniciens),

Capacité à communiquer avec un groupe, à coordonner une équipe et à gérer un projet 

Veiller au respect des consignes de l’hygiène et la sécurité au travail. 

Analyser les défaillances, les dysfonctionnements, proposer des améliorations et veillez à leur applications. 

Approbations des Gammes de production et vérification des opérations et leurs conformités avec  et les procédures en vigueur

Gestion de flux et optimisation des coûts.   Constituer et actualiser la base des données techniques.

Contrôler la réalisation des fournisseurs et  sous traitants Respecter et faire respecter les règles de sécurité, d’environnement.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Maintenance

2017–2018: Responsable  maintenance | CIMAKO

2016–2017: Responsable maintenance des engins lourds |Atelier mécanique EL Abessi

Assurer la maintenance industrielle des équipements et des moyens de production.

Réaliser les entretiens périodiques, maintenances correctives et préventives pour limiter les risques de panne et incidents éventuels 

des différents équipements. 

Respecter et mettre en conformité vis-à-vis des normes liées a la qualité et la sécurité.

Intervenir rapidement en cas de panne ou dérive, pour faire un diagnostic et remplacer des pièces défectueuses ou les réparer et

remettre le moyen de production en route dans les délais les plus courts.      Anticiper et entretenir

Etudier les plans, schémas, notices constructeurs, dossiers techniques et résout les dysfonctionnements ou les signale avec 

précision au service dépannage du constructeur.
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Arabe :
Français :
Anglais : 

Langues BUREAUTIQUE 
Leader Ship

Créatif

Sens de l’écoute

Sérieux

PERSONNALITE 

CENTRE D'INTÉRÊT 

Microsoft Office            

Solidworks, Autocad

Optimant, Minimant

X Relais, Automgen 8

Isis, Photoshop

Management de production (KANBAN, SMED, Lean, 6 Sigma, Kaizen, TPM, 5S) 
Management Maintenance industriel (optimisation et amélioration continue TPM, Kaizen , Poka Yoké, SMED, analyse 
fonctionnelle, analyse AMDEC…), 
Hygiène et sécurité au travail, 
Mangement de la logistique, 
Management de la qualité (norme 9001),
Sécurité des installations,
Management des équipes,  leadership et facteurs humains, 
Formation et encadrement,

COMPETENCE 

2015–2016: : Technicien électromécanique carrière gravier 

Assurer la maintenance préventive d’après les plannings prévus a cette effet et la maintenance curative du parc machine .
Identifier par une étiquette les équipements et périphérique qui ne sont pas en état de machine.
Réalisation de toute tache sur une demande spécifique du responsable maintenance et de la direction.

Anticiper et identifier les risques, les problèmes et les dysfonctionnements potentiels et alerter votre hiérarchie

Prévoir les pannes avant leur arrivée et réagir en conséquent (remontée d’info, plan d’actions)
Intervenir en cas de panne ou coordonner avec les membres de son équipe
Assurer le suivi des opérations de maintenance des installations, la piste et abords. 
Gérer le stock des rechanges. 
Être force de proposition et d’améliorations
Participer à l’élaboration des plans d’action et suivre leur déploiement    

2016–2017: Mémoire de recherche    Cimenterie Jbel el oust Zaghouan
Sujet: «Etude de comportement mécanique et physico-chimique des mortiers du ciments contenants les roches de chert »

6 mois

2014–2015: Projet fin d’étude en management industriel CPG 
Sujet: «Analyse des problèmes et proposition des soulions chargeuses CASE 821 par L’ AMDEC»       3 mois

2012–2013: Projet fin d’étude Licence Appliquée : mention bien |Société KARMEX
Sujet: «Mise à niveaux de machine formage de tube cintrée»                                                                     3 mois

2012–2013: Stage technicien | Société KARMEX Zone industriel de Grombalia.                 1 mois

2011–2012: Stage ouvrier | Production des eaux minérales Jannet 1 mois 

2015–2017: Master de recherche en mécanique et énergétique                        
2013–2015 :Master professionnelle en management industriel                          
2010–2013 :Licence Appliquée en Electromécanique                                            
2009–2010 :Bac technique                                                                                         

Education 

Assurer le suivi des opérations de maintenance des installations, la piste et abords. 
Gérer le stock des rechanges. Proposer des améliorations.
Assurer la gestion des pièces détachées et garantie un parc machine en parfait état de fonctionnement en permanence.
Rédiger des fiches techniques d’intervention (suivi de maintenance, inducteur d’amélioration continue et assure le « reporting
» de gestion à la maison mère).


